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Donner, pour un Québec
en bonne santé

ILLUSTRATION Delphine Bérubé

On passe tous, un jour ou l’autre, par le milieu hospitalier. Pour une mauvaise blessure
survenue lors d’un match de soccer, une
naissance, une nuit passée à l’urgence. Pour
une maladie chronique, un trouble qui demande un suivi régulier, une rémission à surveiller, puis, en prenant de l’âge, pour des
traitements en comorbidité ou encore l’accompagnement d’un proche pris en charge
aux soins palliatifs. On a tous aussi une belle
histoire à raconter avec une infirmière, un
médecin, un technicien ou encore une sagefemme. Or, si grâce aux taxes et aux impôts,
le gouvernement finance l’accès gratuit aux
soins, c’est grâce à la philanthropie hospitalière que nous pouvons innover pour amener
la médecine québécoise à un niveau n’ayant
rien à envier au reste du monde. Ce nouveau
numéro de notre série Philanthropie, réalisé
en collaboration avec les fondations qui y figurent, brosse un portrait de la philanthropie hospitalière et de l’incidence des dons
sur ces établissements et leurs patients,
tout en s’intéressant par ailleurs aux nouvelles avenues empruntées par le milieu philanthropique dans son ensemble, ainsi qu’aux
grandes tendances post-COVID.

L’élan de
générosité
survit à la
COVID-19
Les donateurs sont toujours
au rendez-vous pour répondre
à une vulnérabilité accrue
Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

«

Les Québécois sont des
donateurs de cœur, qui
donnent en situation d’urgence », lance Laetitia
Shaigetz, présidente de la firme
d’experts-conseils en philanthropie Episode. Mais l’élan de générosité lié à la pandémie se maintient.
D’après le Suivi des impacts de la
pandémie de COVID-19 sur les
dons et la philanthropie au Québec,
un sondage publié par l’Institut
Mallet en février 2022, plus de trois
Québécois sur quatre (79 %) ont
fait un don à une cause sociale,

communautaire ou humanitaire au
second semestre de 2021, contre un
sur deux avant la pandémie.
Ils ne s’arrêteront pas en si bon
chemin. « Lorsque nous avons demandé en 2021 à la population si elle
souhaitait continuer à contribuer en
2022, 70 % des répondants nous ont
dit vouloir donner autant qu’en 2021,
sinon plus », raconte avec joie
Mme Shaigetz, qui constate que le bassin des donateurs s’est élargi avec la
pandémie. Selon l’Institut Mallet,
82 % des Québécois ont l’intention de
faire au moins un don en 2022, et le
don moyen par personne devrait atteindre 246 $. Si cette prévision se
confirme, cela représenterait une
hausse de 39 % par rapport à 2021.

Des donateurs de tous âges
« Ce sont les personnes âgées (76 ans
et plus) et les baby-boomers qui donnent le plus, mais toutes les générations donnent, et il faut les solliciter ! » recommande Laetitia Shaigetz.
Très revendicatrice, la génération Z
(les moins de 25 ans) aime prendre
position par rapport à des causes,
mais la firme Episode attend de voir
ses dons émerger. « La pandémie a
apporté ce changement », relate la
présidente en soulignant que la culture philanthropique se développe (et
doit être encouragée) dès le jeune
âge. Les organismes doivent donc
travailler leur segmentation et leur
connaissance des générations pour
savoir comment atteindre chacune.
D’après le sondage de l’Institut Mallet, la sollicitation par un bénévole
reste très efficace (notamment auprès des 18-34 ans), et le courrier
postal demeure un très bon moyen
de solliciter les 55 ans et plus. Les
dons en ligne sont en baisse, mais
Internet reste le moyen le plus utilisé
pour faire un don en argent (41 %).

Mme Shaigetz constate par ailleurs
un intérêt plus marqué des entreprises — et particulièrement des PME
— pour la philanthropie en contexte
postpandémie. « La philanthropie est
une bonne pratique pour démontrer
que la PME est un “bon citoyen”. Il
y a fort à parier que le contexte de
pénurie de main-d’œuvre accélère
certaines réflexions. D’ailleurs, les dirigeants que nous accompagnons actuellement ont à cœur de sonder leurs
employés sur leurs préférences philanthropiques », ajoute la présidente.

Les inégalités sociales
au cœur des dons
Les organismes de bienfaisance doivent répondre à des facteurs de vulnérabilité sociale accrue depuis l’arrivée de la pandémie. « La première
cause privilégiée par l’ensemble des
Québécois reste la santé. Mais dans
le contexte économique actuel, ils
sont de plus en plus sensibilisés aux
inégalités sociales, et je prédis que
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Planifier son geste philanthropique
Il y a une troisième voie outre le don régulier et le don occasionnel : le don
planifié, qui lui-même peut prendre plusieurs formes
Quant à la générosité des uns et des
autres, impossible de la mesurer. »

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

ette troisième voie est malheureusement moins bien
connue. L’Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP) s’est
donné une double mission. « Dans un
premier temps, c’est un lieu de rencontre et d’échange pour nos membres, explique Heather Powers, présidente du conseil d’administration de
l’ACPDP. Dans un deuxième temps,
c’est aussi un outil d’éducation auprès des professionnels de la gestion
financière qui ne sont pas familiers
avec le don planifié. »
L’ACPDP compte présentement environ 900 membres répartis sur l’ensemble du territoire canadien. Qui
sont-ils ? « Des planificateurs financiers, des avocats, des notaires, des
comptables, des conseillers d’institution financière et de compagnie d’assurances, précise Heather Powers,
bref, quiconque est appelé par son
travail à offrir à ses clients des conseils financiers, et qui sont familiers
avec le don planifié. »
Mais on ne s’improvise pas professionnel en dons planifiés. Il faut en
connaître tous les rouages, en particulier les implications fiscales, avant
de pouvoir bien conseiller un client
et éventuel donateur. « Et il faut
aussi beaucoup de tact, souligne
Mme Powers, car il n’est pas toujours
facile d’aborder le sujet. D’une part,
parce qu’il évoque souvent la mort,
sujet délicat s’il en est un. D’autre
part, pour la majorité des gens, les
actifs accumulés doivent d’abord servir à protéger la famille. Il faut alors
convaincre ces personnes que le don
planifié ne met nullement en péril le
bien-être de leur famille et que les
deux peuvent être complémentaires. »

C

Les types de dons planifiés
Le don planifié le plus connu et par
conséquent le plus répandu est le don

Au Canada comme au Québec, les dons testamentaires représentent seulement 5 % de tous les dons philanthropiques.
Getty Images

par testament. Dans ce cas, le donateur indique sur son testament la
somme qu’il veut léguer à son décès
à l’organisme de bienfaisance de son
choix. On peut léguer par testament
non seulement une somme d’argent,
mais aussi d’autres actifs, comme
une propriété immobilière, un véhicule financier tels un REER ou un
CELI, ou même des actions d’entreprises inscrites en bourse.
Le choix de l’actif à léguer peut
cependant entraîner des conséquences sur le plan fiscal. Par exemple, la
vente d’une résidence principale n’est
pas considérée comme un gain en
capital. Il en va de même pour le
legs de cette même résidence. Par

En s’impliquant dans divers
projets communautaires,
on crée des énergies nouvelles
qui contribuent à bâtir un
avenir meilleur.
C’est ça, agir avec Énergir.

contre, une résidence secondaire, ou
tout autre bien immobilier où le propriétaire ne réside pas, est un gain en
capital, donc imposable.
Autre exemple : le legs d’actions.
Lorsqu’un donateur lègue des actions,
de son vivant ou par testament, le
fisc considère que les actions ont été
cédées à l’organisme de bienfaisance,
qui en devient alors propriétaire. Il
n’y a donc pas de vente d’actions, et
donc pas de gain en capital.
Il existe d’autres dons planifiés,
comme le don par assurance vie, où
le détenteur de la police inscrit comme
bénéficiaire l’organisme de bienfaisance. On peut aussi mettre en place
une fiducie qui agira comme agent

philanthropique. « C’est la raison
pour laquelle je recommande fortement aux donateurs de bien se renseigner et de profiter des conseils
d’un professionnel en dons planifiés
avant d’arrêter leur choix », indique
Heather Powers.
Et en matière de dons planifiés,
comment se compare le Québec avec
le reste du Canada ? « Impossible de
le dire, répond Heather Powers, car
il n’existe pour le moment aucune
donnée sur les dons planifiés. Tout
ce que l’on sait, c’est que la moyenne
des dons philanthropiques est plus
élevée au Canada qu’au Québec.
Pourquoi ? Peut-être que les Québécois préfèrent les dons informels ?

La volonté de faire
L’ACPDP lance ce printemps une
nouvelle campagne de sensibilisation
aux dons planifiés. Celle-ci s’adresse
évidemment aux professionnels en
gestion financière, aux éventuels donateurs, mais aussi au grand public.
C’est Lucille Grimard, bénévole à
l’ACPDP, qui assume la responsabilité de la campagne francophone.
« Cette campagne de sensibilisation fait suite à l’ancienne campagne
qui s’appelait Un héritage à partager,
raconte Lucille Grimard. La campagne se nomme en anglais Willpower.
Il fallait d’abord traduire ce titre en
français, et notre choix s’est arrêté sur
La volonté de faire, qui repose sur
un jeu de mots, mais qui représente
bien le concept de “willpower”. »
De plus, la campagne La volonté
de faire emprunte de nouveaux sentiers. « Nos anciennes campagnes
reposaient essentiellement sur les
médias traditionnels, poursuit Lucille
Grimard. Mais cette fois, nous nous
tournons davantage vers l’Internet. »
En effet, l’ACPDP a créé un site Web
(volontedefaire.ca) qui regorge d’informations au sujet des dons planifiés, comme où trouver un professionnel en la matière, et qui comprend
même un calculateur de legs.
« L’accent est mis sur le don testamentaire, souligne Mme Grimaud.
Actuellement, au Canada comme au
Québec, les dons testamentaires représentent seulement 5 % de tous les
dons philanthropiques. Il faut donc
commencer par faire connaître ce
type de don afin que les gens puissent se familiariser avec la question
et éventuellement passer à l’action. »
Aux yeux de Heather Powers, le
don testamentaire représente « le
dernier geste de générosité que l’on
peut faire après sa mort. C’est aussi
une façon de témoigner de qui nous
avons été et des valeurs qui ont guidé
notre vie ».
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« Je voulais faire quelque chose pour contribuer à ce que ces enfants accidentés puissent recevoir la
même qualité de soins que moi », raconte Sébastien Hally.

Un acteur culturel et économique
important dans le développement
de jeunes musiciennes et
musiciens au Québec

Photo fournie

Jamais trop jeune
pour donner
L’an dernier, à 25 ans, Sébastien Hally a décidé de faire un geste philanthropique rare
chez les gens de son âge. Il a choisi de faire un don d’importance à la Fondation CHU de
Sainte-Justine.

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

Quand j’avais quatre ans,
raconte Sébastien Hally,
j’ai subi un accident plutôt
grave, et c’est à l’hôpital
Sainte-Justine que j’ai été soigné »,
raconte-t-il.
En effet, en jouant avec sa sœur
aînée, Sébastien passe au travers d’une
porte vitrée, ce qui cause une importance lacération à son poignet droit
et nécessite une délicate opération,
suivie d’une période de rééducation.
« Grâce à l’efficacité et à la qualité des soins de l’équipe médicale à
l’hôpital Sainte-Justine, poursuit-il,
j’ai pu retrouver l’usage de ma main
avant même mon entrée à la maternelle. Aujourd’hui, au début de ma
vie professionnelle, si je suis en
santé et que j’ai l’usage de ma main
droite, c’est grâce au personnel de
Sainte-Justine. Je lui en serai toujours reconnaissant. »
Ses parents aussi puisqu’ils deviendront peu après l’accident de leur fils
des donateurs à la Fondation CHU
Sainte-Justine. Sébastien, dès qu’il en
a eu les moyens, est devenu lui aussi
un donateur mensuel.

«

tre de faire un don plus important,
poursuit Sébastien Hally, et ce, pour
une contribution financière que je
peux assumer maintenant, soit payer
les primes de l’assurance, ce qui me
prive au fond de peu. »
Est-ce son dernier geste philanthropique ? « J’en doute, avance Sébastien Hally. Pour le moment, je
vais continuer ma carrière et ma vie
et, plus tard, je serai davantage en
mesure d’évaluer ma capacité d’agir.
Mais chose certaine, la philanthropie
fera toujours partie de mes valeurs. »

Accidenté lorsqu’il
avait 4 ans, Sébastien
Hally a été soigné à
Sainte-Justine. Il vient
de planifier un don à la
fondation de cet hôpital
par l’entremise d’une
assurance vie.

Le don d’assurance vie
Mais il voulait faire plus. « J’ai compris que j’avais subi un accident lorsque j’étais enfant, et qu’aujourd’hui,
d’autres enfants continuent d’être victimes d’accidents. Je voulais faire
quelque chose pour contribuer à ce
que ces enfants accidentés puissent
recevoir la même qualité de soins
que moi. »
Il s’est donc demandé comment s’y
prendre. « Comme je suis au début
de ma carrière professionnelle, je ne
possède pas encore beaucoup d’actifs, ce qui m’empêche de faire une
contribution plus importante à partir
de ces derniers. »
Il en a alors discuté avec ses parents, puis avec Nathalie Gagnon, qui
s’occupe des dons planifiés pour la
Fondation CHU Sainte-Justine. « Et
c’est ensemble que nous sommes arrivés à choisir le don par assurance
vie. »
Dans son cas, Sébastien Hally a
souscrit une police d’assurance vie et
il a inscrit la Fondation CHU SainteJustine comme bénéficiaire.
« Cela a l’avantage de me permet-

Ce cahier a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien
des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas droit de regard sur les
textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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La Fondation Père Lindsay a octroyé
près de 1 575 000 $ en bourse au
développement de jeunes musiciens
et musiciennes, à ce jour,
au CampMusical Père Lindsay,
à Orford Musique, au Domaine Forget,
au Concours de musique du Canada
ainsi qu’aux lauréats du Prix d’Europe.

Un immense merci à
nos généreux donateurs !
Suivez la Fondation Père Lindsay
gagnon@fondationperelindsay.org
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CONTENU PARTENAIRE

d’urgence étaient présentes sur les lieux de 151 interventions
du Service de sécurité incendie de Montréal, et elles ont
aidé 869 personnes.
L’OBNL soutient également des personnes en détresse
ciblées par le SPVM et le Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels. Il s’investit depuis longtemps dans la prévention
du crime en travaillant avec les communautés pour exercer
de la surveillance de quartier et contrer l’abus de drogues
et d’alcool ainsi que le vol à l’étalage. À noter aussi : depuis
1984, en collaboration avec le SPVM et les postes de quartier, une trentaine de patrouilleurs à vélo, formés en techniques d’intervention et en premiers soins, sillonnent les
pistes cyclables, les parcs et les terrains de jeu pour promouvoir la sécurité et prévenir les infractions.
Comme on peut le constater, le rayonnement de Jeunesse
au Soleil est considérable, surtout quand on considère une
foule d’autres belles initiatives, entre autres les jardins urbains, les cuisines collectives, les camps de jour et les dons
de vélos. Pour cela, bien sûr, la contribution des donateurs
et des bénévoles est essentielle, particulièrement en ces
temps difficiles alors que la tâche est immense et que
chaque don compte.

L’IMPACT DU DON
Donner à Jeunesse au Soleil, c’est
contrer la pauvreté, prévenir
l’exclusion et contribuer au bien-être
de la société montréalaise.
Soutenir les
communautés
en temps de crise

Plus nécessaire que jamais
Depuis 67 ans, Jeunesse au Soleil vient en aide aux Montréalais les plus démunis,
en portant une attention toute particulière aux jeunes et aux familles
dans le besoin. Si la réputation de l’OBNL – fondé par deux enfants ! – n’est plus
à faire, on gagne à connaître son histoire, son rayonnement et son inﬂuence
considérable sur le tissu social de la métropole.

D

ans les années cinquante, Earl De La Perralle et Sid
Stevens, respectivement âgés de 9 et 13 ans, créent
The Clark Street Sun, un journal qui relate leur vie aux
abords de la Main dans le quartier Saint-Louis (aujourd’hui
Le Plateau-Mont-Royal). Leur objectif : récolter des fonds
pour acheter de l’équipement sportif et organiser des activités récréatives, lesquelles manquent cruellement dans leur
modeste communauté issue de l’immigration. Au fil du temps,
les quelques feuillets rédigés à la main donnent naissance
à The Sun Youth Organization, qui prend en 1981 le nom de
Jeunesse au Soleil. L’OBNL ouvre la première banque alimentaire de Montréal, son champ d’action s’étend progressivement sur toute la ville et ses activités se diversifient.
Aujourd’hui, une trentaine de programmes d’assistance sont
offerts aux personnes démunies, allant des services d’urgence
aux programmes de sports et loisirs, en passant par la prévention du crime.

RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS

Nommée à la direction générale de Jeunesse au Soleil en
2018 à la suite du décès d’Earl De La Perralle, Johanne
Saltarelli est bien placée pour faire face aux problèmes causés par l’inflation et l’abordabilité du logement, qui frappent
de plein fouet la population montréalaise. Il faut dire qu’elle
connaît bien les rouages de l’organisme, avec lequel elle
s’implique et travaille depuis plus de quatre décennies. « À
l’âge de 15 ans, j’étais animatrice à la colonie de vacances,
à 18 ans j’ai commencé à intervenir auprès des jeunes dans
la rue et, ensuite, je me suis occupée de la prévention du
crime dans les écoles », raconte-t-elle. De la gestion du camp
d’été à celle des entrepôts, elle a occupé une foule de postes
dans l’organisation, toujours animée d’une même passion.
Si les valeurs d’entraide, de solidarité et d’inclusion sont
toujours les mêmes, Jeunesse au Soleil est aujourd’hui
confronté, comme tous les OBNL, à des situations complexes
et à des besoins qui augmentent alors que les ressources
diminuent. « Les difficultés rencontrées par notre clientèle
nous touchent aussi, car nous devons également faire plus
avec moins », relate Mme Saltarelli.

LES RAVAGES DE L’INFLATION

Pour la directrice générale, la hausse des prix arrive en tête
de liste des problèmes, car elle exerce une pression accrue
sur les populations vulnérables. « À l’heure actuelle, 16 % des
personnes qui ont recours à notre banque alimentaire occupent un emploi, et le nombre de travailleurs qui n’arrivent
pas à boucler leurs fins de mois ne cesse d’augmenter. C’est
impensable de devoir choisir entre payer son loyer ou son

épicerie ! Nous voulons absolument éviter que les gens se
retrouvent à la rue. » Jeunesse au Soleil intervient directement
en aidant notamment les familles montréalaises à gérer leur
budget et à combler la hausse des prix, en négociant avec
Hydro-Québec pour le règlement des factures, en fournissant
des aliments, des articles scolaires et des vêtements neufs,
et en contribuant à payer les médicaments.

LE SPORT ET L’ÉDUCATION
POUR CONTRER LA PAUVRETÉ

Depuis le début, l’accès aux sports et à l’éducation est
inscrit dans l’ADN de Jeunesse au Soleil. Ses programmes
sportifs bien connus, où l’on se préoccupe du bien-être
des jeunes athlètes en les incitant à adopter de saines
habitudes de vie, sont complétés par du tutorat, du mentorat, de l’aide aux devoirs et de la préparation aux examens, tous offerts par des bénévoles. L’objectif : combiner réussite sportive et réussite scolaire. « En 2021, 92 %
des finissants de nos programmes sportifs ont été acceptés à l’université ou dans des formations techniques
ou professionnelles, souligne Johanne Saltarelli. Notre
message, c’est que, si les jeunes athlètes ne peuvent pas
tous devenir des Laurent Duvernay-Tardif, ils peuvent
tous atteindre leur niveau optimal et réussir dans la profession de leur choix. » L’organisation considère également le sport comme un formidable moyen d’intégrer
les jeunes dans la société. Le programme de hockey offre
aux enfants, garçons et filles, de familles immigrantes
démunies l’occasion d’apprendre à patiner et de s’initier
au jeu, ce qui leur permet par la suite de s’intégrer dans
les équipes de leur quartier. Pour eux comme pour leurs
parents, c’est une fenêtre ouverte sur la culture de leur
pays d’accueil.
« La pratique d’un sport procure aux jeunes un sentiment
d’appartenance. Ils savent qu’ils peuvent parler avec
quelqu’un. Ils font partie d’une équipe », poursuit Johanne
Saltarelli. La preuve concrète de cette capacité à créer un
esprit de famille, c’est que 65 % des entraîneurs bénévoles
ont eux-mêmes porté l’uniforme de Jeunesse au Soleil pendant leur enfance ou leur adolescence.

L’URGENCE D’AGIR

Jeunesse au Soleil intervient lors de sinistres ou d’événements graves – incendies, inondations, évictions, décès
d’un parent – en fournissant vêtements, nourriture et biens
de première nécessité, et en travaillant en collaboration
avec le service d’aide de référence aux familles sans logis
de l’Office municipal d’habitation. En 2021-2022, ses équipes

– Eric et Jane Molson et famille,
The Lincolnshire Foundation

Propulser les jeunes
athlètes sur le chemin
de la réussite
« La Fondation Jacques et
Michel Auger donne à
différentes missions et divers
organismes en itinérance,
mais ce qui distingue
Jeunesse au Soleil, c’est son volet préventif, qui
permet de travailler en amont avec les jeunes, de les
influencer de façon positive, de les garder sur la
bonne voie, de les aider à faire de bons choix et de
prévenir le décrochage scolaire. Nous connaissions
l’organisme de réputation, mais notre visite initiale
nous a permis de découvrir l’étendue de ses actions.
Aujourd’hui, nous soutenons donc tous les
programmes de prévention et d’éducation tels que
l’aide aux devoirs, le mentorat social et les sports. »
– Marie Auger, Fondation Jacques et Michel Auger

Offrir un appui aux familles en difficulté
« Ma sœur et moi avons côtoyé Jeunesse au Soleil
dans le cadre de notre travail, elle à titre de
responsable du volet philanthropique de son
entreprise, et moi à titre de policier – c’est d’ailleurs
ce qui m’a permis de collaborer avec les
patrouilleurs à vélo de l’organisme. Nous avons pu
constater que l’organisme est une ressource
inestimable pour les familles, par exemple en
remplissant un frigo vide ou en couvrant les frais de
dentiste pour réparer les incisives brisées d’un
jeune. En créant la Fondation, mon père et mon
frère ont commencé une tradition, qu’ils nous ont
permis, à ma sœur et moi, ainsi qu’à nos enfants,
de perpétuer. Nous participons à ce reportage
dans le but d’inspirer d’autres familles à faire de
même. Autrement, nous aurions souhaité
conserver l’anonymat. »
– Philippe Gaulin, Fondation Jean Gaulin

Pour information ou pour faire un don : sunyouth.org

Depuis 1954, nous prenons soin des Montréalais en intervenant auprès des personnes et des familles démunies. Nous fournissons une
gamme de services d’urgence visant à assurer leurs besoins de base et à maintenir leur intégrité. Nous contribuons activement à la
prévention du crime et favorisons le développement physique et intellectuel des jeunes par l’éducation, le sport et les loisirs. Notre
objectif fondamental est de soulager la pauvreté et de prévenir l’exclusion. NOUS AIDONS.
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JEUNESSE AU SOLEIL

« Jeunesse au Soleil joue un
rôle vital dans la communauté
montréalaise. Nous sommes
toujours impressionnés par
son habileté à réagir
rapidement lorsque des urgences se présentent.
Nous savons que nos dons sont orientés vers les
secteurs qui en ont le plus besoin, et nous aimons
l’accent que l’organisme met sur le développement
des jeunes par le sport, l’éducation et les loisirs. En
fait, nous sommes très fiers du travail accompli par
Jeunesse au Soleil, et nous espérons encourager
d’autres personnes, fondations et entreprises à aider
cette organisation. »

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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« On ne peut plus
détourner le regard »
Tendances
SUITE DE LA PAGE E 1

cette cause va probablement devenir
la première soutenue dans les prochains mois ou dans l’année », note
Laetitia Shaigetz. Selon l’Institut Mallet, l’aide aux personnes démunies
(privilégiée par 57 % des personnes
ayant l’intention de faire un don),
l’enfance et l’éducation ainsi que la
recherche médicale demeureront les
causes les plus populaires en 2022.
À la Fondation du Grand Montréal,
la santé et la culture sont les deux secteurs recevant le plus de dons. Mais
pour ses programmes de subventions
propres (les fonds sur lesquels elle a
toute la latitude pour déterminer ce
qu’elle finance), la fondation communautaire a décidé de se concentrer
sur trois volets prioritaires qui ressor-

Un autocollant apposé sur la vitrine
d’un commerce pendant la pandémie
Valérian Mazataud Le Devoir

Fondation Arbour

Gros coup de
pouce financier
pour étudiants
méritants
La Fondation Arbour propose des bourses de 13 000 et de 20 000 dollars aux étudiants québécois de niveaux maîtrise et doctorat en informatique, en génie et en gestion. Créée en 2005 par l’homme d’affaires
Pierre Arbour, elle en a déjà accordé pour un total de 5,5 millions de
dollars à plus de 400 étudiants.
Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

Nous choisissons des étudiants méritants qui ont
une moyenne d’au moins
75 % et qui ont des besoins
financiers urgents », indique Diane de
Champlain, administratrice et porteparole de la Fondation Arbour. « Ce
sont nos deux critères de base, mais
le côté social et humanitaire pèse
beaucoup dans l’évaluation. »
L’année dernière, la Fondation a
accordé 30 bourses pour quelque 250
postulants. Onze universités partenaires — ETS, HEC Montréal, INRS,
Polytechnique Montréal, Bishop’s,
Concordia, Université de Montréal,
Université de Sherbrooke, UQAM,
Laval et McGill — présélectionnent
environ une soixantaine de candidats,
qui sont tous auditionnés individuellement par le comité de sélection de
la fondation.
« On suit une douzaine de critères,
qu’on garde secrets, explique Diane
de Champlain. On ne veut pas que
les candidats soient trop préparés. »
En parcourant le site Web, on peut
cependant deviner que la fondation
recherche des étudiants assidus, tenaces, disciplinés, dévoués, positifs
et compétents. De façon explicite,
elle prône les grandes idées héritées
du siècle des Lumières : positivisme,
rationalité, liberté d’expression et
méritocratie.
Ces valeurs sont celles qui étaient
les plus chères à Pierre Arbour. Né en
1935, il avait été le premier gestionnaire du portefeuille d’actions ordinaires de la Caisse de dépôt et placement du Québec. En 1980, il avait
changé de carrière en se lançant dans
la prospection pétrolière et gazière.
La Fondation se distingue en étant
l’un des seuls organismes du genre
au Canada à prendre en considération
la candidature des étudiants étrangers. Mais comme Pierre Arbour avait
à cœur le développement du Québec, les boursiers qui ne parlent pas
le français sont forcés de suivre des
cours. « S’ils ne font pas d’efforts,
la deuxième moitié de la bourse ne
leur est pas versée », explique Diane
de Champlain.

«

Plusieurs évolutions
La Fondation, créée avec un capital
de départ de 9 millions de dollars
(soit les deux tiers de la fortune de
Pierre Arbour), a déjà connu plusieurs
évolutions importantes dans sa jeune
histoire.
En 2016, Pierre Arbour est venu
trouver Diane de Champlain alors
qu’elle était p.-d.g. de la Fondation
de Polytechnique Montréal. « Pierre

m’a dit : “On offre de belles bourses,
et personne ne parle de nous.” Je lui
ai proposé de passer par les universités. » La Fondation connaît alors
un grand coup d’accélérateur. Entre
2016 et 2017, le nombre de postulants a quadruplé d’un coup, passant
de 38 à 169.
À son décès en 2018, Pierre Arbour a légué le reste de sa fortune
personnelle à la Fondation, dont la
dotation actuelle approche les 20 millions de dollars.
Devant cette manne, la Fondation
a donc étendu l’admissibilité aux postulants en gestion de la santé. « On
pense aussi élargir notre mission
vers un projet social, comme la santé
mentale, un problème qui touchait
beaucoup Pierre Arbour. »
La Fondation a également créé une
« bourse des anciens boursiers » de
15 000 dollars qui sera financée à
partir des dons personnels.
« C’est important d’encourager la
générosité des individus, dit Diane
de Champlain. Les entreprises et les
fondations donnent beaucoup. Récemment, l’Université de Montréal a
reçu 159 millions de dollars de la
Fondation Courtois et 40 millions de
Québecor. Mais il faut que les individus donnent plus. »

À son décès en 2018,
Pierre Arbour a légué
le reste de sa fortune
personnelle à la Fondation,
dont la dotation actuelle
approche les 20 millions
de dollars

tent fortement, selon son présidentdirecteur général, Karel Mayrand :
les questions de diversité et d’inclusion, la transition écologique et la
lutte contre les inégalités. Ces dernières ont été exacerbées par la pandémie et le sont encore par la crise
du logement, souligne le p.-d.g.
« On ne peut plus détourner le regard aujourd’hui. Les gens qui sont
forcés d’allouer 40 ou 50 % de leur
budget au logement vont couper
dans l’alimentation. »

Vers de nouvelles retombées
Karel Mayrand voit de plus en plus
de donateurs créer des fonds philanthropiques destinés à être dépensés
sur une période de 5 ou 10 ans. « Ils
vont vers un déboursement à plus
court terme pour répondre aux besoins maintenant », remarque-t-il.
L’effet recherché avec les dons a
également évolué. « On parle de plus
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en plus d’essayer d’avoir des retombées plus systémiques, à la racine,
en matière sociale ou environnementale », indique le p.-d.g., pour qui
cela représente un défi.
Les donateurs se questionnent
aussi de plus en plus sur la manière
dont leur argent est placé dans les
fonds philanthropiques, après s’être
longtemps contentés de s’intéresser
aux rendements et aux frais d’administration. « Cela ouvre la porte à des
programmes d’investissement d’impact, et c’est un tournant. En créant
un fonds philanthropique, le donateur fait d’une pierre deux coups en
faisant travailler le capital et les subventions en cohérence », se réjouit
M. Mayrand.
La Fondation du Grand Montréal
est d’ailleurs en train de réduire l’empreinte carbone de ses placements.
Elle compte investir 50 millions de
dollars en investissement d’impact
dans les cinq prochaines années.

246 $
C’est le don moyen
qu’envisagent de faire
les Québécois en 2022.

Portraits de boursiers
Marianne Araj, Jean-Philippe Sicard et Nadira Hajjar ont tous les
trois obtenu une bourse de la Fondation Arbour, qui leur a permis
de poursuivre leurs études sans
trop de stress financier. Nous les
avons rencontrés.

2
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Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

Une bouée à la mer
Lorsque Marianne Araj découvre
l’existence de la Fondation Arbour,
l’étudiante en maîtrise de gestion à
l’Université de Montréal est au bout
du rouleau. Outre les difficultés normales que peut rencontrer une étudiante, qui plus est immigrante, elle
vit la situation très inhabituelle de
proche aidante de ses parents vieillissants, en particulier de sa mère malade, dans un pays qu’elle ne connaît
pas. « Je suis fille unique. Je devais
les accompagner à leurs rendez-vous
médicaux, aux suivis. La bourse m’a
sortie de la misère. »
À 26 ans, cette native d’Alep en
Syrie a déjà vécu deux vies. Étudiante
en médecine, elle est blessée par un
éclat d’obus en 2014, et sa mère
l’envoie alors étudier à Paris. Ses
parents, de leur côté, fuient le pays
quelques années plus tard. Ils s’installent à Montréal sur les traces de
cousins de son père — qui a appris le
français en étudiant chez les frères
maristes. Mais Marianne, qui termine
une licence en biologie à l’Université
Paris-Est Créteil, ne pourra les rejoindre qu’en 2019 après avoir surmonté
d’énormes difficultés administratives.
« Cette bourse, c’est beaucoup plus
que de l’argent. Il y a le mentorat, le
soutien moral, le réseautage. C’est
très précieux. Mes épreuves m’avaient
sérieusement affectée, et je manquais
de confiance en moi. »
Marianne Araj est maintenant analyste clinique au CHU Sainte-Justine,
responsable de l’implantation du
« Panda », diminutif de PandaWebRx,
un logiciel de gestion de toutes les
prescriptions médicamenteuses et
non médicamenteuses. Grâce à elle,
« on sort — un peu — du papier ! »
Le boursier vétéran
Jean-Philippe Sicard est un des anciens boursiers de la Fondation Arbour : la sienne remonte à ses années
d’études de maîtrise en 2008-2009
à l’École de technologie supérieure
(ETS).
« M. Arbour était encore vivant à
l’époque, et je l’ai rencontré », raconte l’ingénieur de 38 ans, qui est
p.-d.g. de Ton Équipier, une firme
de consultants en commercialisation
de produits innovants. « J’étais un
bon étudiant, mais je le faisais un
peu mécaniquement, sans orientation
claire. M. Arbour m’a conforté dans
mon choix. Une bourse comme ça,
c’est une grosse tape dans le dos. »
Même si l’obtention de la maîtrise
n’est pas une condition de la bourse,
il admet s’en vouloir d’avoir jeté
l’éponge après deux sessions. « Je
ressentais trop le besoin de travailler », raconte l’ingénieur. « Mais
tout de même, l’entreprise que j’ai
fondée en 2017 avec Sébastien Bibeau correspond exactement à mon
projet de maîtrise, qui était la gestion
de projet en innovation. »
Ton Équipier, qui réunit six employés, aide les très petites PME innovantes à commercialiser et à faire
la mise en marché de leur produit.
« Nos clients sont des entrepreneurs
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hyperspécialisés qui se passionnent
pour le développement d’un produit,
mais détestent la commercialisation.
Alors, nous leur montons un plan de
commercialisation et nous l’exécutons avec eux. »
Après seulement cinq ans d’existence, Ton Équipier a géré plus de
270 projets auprès d’une centaine de
clients très variés dans l’aviation, les
ressources humaines, la finance, le
design et même le secteur municipal.
Dans l’esprit de la Fondation, JeanPhilippe Sicard apporte maintenant
sa contribution au système éducatif.
À l’incubateur Centech de l’ETS, il
a donné plusieurs ateliers à des
groupes de 20, 30 ou 40 étudiantsentrepreneurs. Et il enseigne désormais comme chargé de cours à l’Université de Sherbrooke. « La cause de
l’éducation me tient à cœur. »

La passion pour les études
Nadira Hajjar ne sait pas comment
elle aurait pu terminer son MBA à
l’Université de Sherbrooke en 2015
sans la bourse de la Fondation Arbour. La fondatrice de FlipNpik, un
logiciel de visibilité destiné aux commerces de proximité, a connu un parcours pour le moins éclectique, qui
l’a vue passer de la littérature au MBA
en transitant par la biologie moléculaire et les sciences pharmaceutiques.
« Je viens d’une famille qui valorisait énormément les études », ra-

conte celle qui est arrivée du Liban à
18 ans au début des années 2000.
« Je me suis tout de suite retrouvée
dans le système ici. Ça m’a donné des
possibilités que je n’aurais jamais
eues au Liban. »
C’est ici qu’intervient la Fondation
Arbour, avec une bourse qui va lui
permettre de passer à travers cette
année de MBA très exigeante, qui
est aussi sa dixième année d’études
universitaires. « Avec 11 cours par
session, ça allait très vite. J’étais énormément endettée, et il m’était impossible de travailler dans ces conditions.
J’avais la marge de crédit remplie au
maximum. »
L’idée de son entreprise lui est venue alors qu’elle réalisait un travail
d’équipe. « Nous examinions les difficultés des petits commerces à se
publiciser sur des plateformes Web,
qui sont toutes mal adaptées. Nous
avons découvert qu’un des problèmes des petits est qu’ils n’ont pas le
temps de créer du contenu. Alors,
nous leur proposons de créer des contenus pour eux à travers les consommateurs, qui sont récompensés pour
l’avoir fait. C’est l’idée à l’origine de
FlipNpik. »
Après quatre années de développement, l’entreprise était prête à lancer
la commercialisation en 2020, juste
au moment où a frappé la COVID.
« La pandémie nous a retardés, mais
là, c’est parti. »
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Plus forts ensemble
Parler d’une seule voix pour qu’elle soit mieux entendue et mutualiser les efforts pour promouvoir
de nouvelles pratiques : c’est le chemin qu’ont pris
près d’une vingtaine de fondations en se joignant
au Collectif des fondations québécoises contre les
inégalités. Ensemble, ces organismes réfléchissent
aussi à leur rôle dans la société.
Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

est en réponse à l’annonce
par le gouvernement québécois de mesures de rigueur
budgétaire que le Collectif
est né, en 2014. « Nous avons pris
l’initiative d’interpeller d’autres fondations, car il nous semblait qu’il y avait
une parole à prendre dans le débat
public », dit Jacques Bordeleau, conseiller stratégique en partenariat et
développement à la Fondation Béati.
Cette dernière, qu’il a dirigée jusqu’en
avril 2022, a lancé le regroupement
qui a signé une lettre ouverte pour
exprimer ses préoccupations, en 2015.
« Cette prise de parole inattendue
a trouvé un écho dans les milieux
communautaires », se souvient le
conseiller stratégique.

C’

Une passerelle politique
Cet acte fondateur a fait naître un
espace vivant réunissant aujourd’hui
17 fondations publiques et privées de
taille différente (elles étaient 9 lors de
la création du Collectif), qui exercent
leurs activités surtout au Québec,
mais aussi au Canada. « Elles ont
pris conscience qu’en mutualisant
leurs ressources et leur intelligence,
elles pouvaient aller plus loin », se réjouit Jacques Bordeleau.
Les premières années, le Collectif a
rédigé des lettres ouvertes et des
mémoires pour faire entendre ses
espoirs et ses attentes afin que les
gouvernements québécois et canadien
adoptent des politiques publiques favorables à la réduction des inégalités sociales. Il a également rencontré
des sous-ministres du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale.
« Auparavant, il n’y avait pas ou
très peu de passerelles entre l’appareil

« Je crois
que nous
arrivons à
un moment
où les
fondations
comprennent
qu’elles ne
peuvent plus
se limiter à
tenter de
faire le bien.
Elles doivent
développer
une
réflexion en
profondeur
sur leur
contribution
au bien
commun. »

gouvernemental et le secteur philanthropique. Mais je crois que le gouvernement avait le désir de mieux le
comprendre », estime le conseiller
stratégique.

Un regard sur soi
Jacques Bordeleau travaille dans le
milieu philanthropique depuis 1998. Il
a longtemps connu un secteur composé d’organisations travaillant en autarcie. « Chacun développait ses propres programmes. Il n’y avait pas de
conscience de secteur ni une pratique
de réflexion encouragée ou soutenue », raconte-t-il.
Mobilisés pour une bonne cause,
les organismes philanthropiques s’interrogeaient peu sur leur légitimité
et l’impact de leur action. « Je crois
que nous arrivons à un moment où
les fondations comprennent qu’elles
ne peuvent plus se limiter à tenter
de faire le bien, estime Jacques Bordeleau. Elles doivent développer une
réflexion en profondeur sur leur contribution au bien commun. »
C’est d’ailleurs l’objectif de la Déclaration d’engagement mise en ligne en septembre 2021, à laquelle
ont adhéré 15 membres du Collectif.
Elle invite les organismes du secteur
philanthropique à définir leur rôle et
les met au défi de démontrer leur contribution tangible au bien commun.

« Les fondations signataires s’engagent à s’assurer que leurs pratiques
de gouvernance et d’investissement et
leurs rapports aux milieux soutenus
soient alignés sur la préoccupation de
réduire ce que nous appelons leur
“empreinte inégalités”, qui désigne
l’impact de nos pratiques sur les inégalités sociales », précise Jacques
Bordeleau.
La déclaration pose également une
responsabilité de transparence. « Les
fondations doivent redoubler d’efforts
pour rendre compte de ce qu’elles
font avec leur argent », souligne le
conseiller stratégique, qui observe une
évolution positive. « Il y avait encore
tout récemment des fondations qui
n’avaient pas de site Web ou de rapport d’activité. Mais les choses sont en
train de changer, et je crois que le
Collectif y contribue à sa façon », dit
celui qui souhaite élargir le cercle des
fondations adhérentes.

Un espace commun
Jacques Bordeleau perçoit une attente
du secteur philanthropique vis-à-vis du
Collectif, qui dépasse sa mission historique portant sur la question des inégalités sociales. « Son rôle de veille
et de réflexion peut l’amener à jouer
un rôle important sur le développement de meilleures pratiques, le sou-

tien et la formation », prévoit-il.
Le Collectif travaille aujourd’hui à
la mise en place d’un outil d’autoévaluation qui donnera aux organismes
de bienfaisance l’envie d’avancer. Il
offre également un espace de réseautage, d’apprentissage et de partage
leur permettant de se connaître, de
développer des liens de confiance et
d’agir ensemble.
M. Bordeleau constate par ailleurs
que de plus en plus de fondations
voient un intérêt à s’associer entre elles dans le cadre de démarches collaboratives. Cette nouvelle forme de
philanthropie s’incarne notamment
par la mutualisation du soutien financier (mise en commun des ressources
financières pour un projet commun).
« Ce type de nouvelles pratiques
augmente l’impact et l’effet levier du
soutien des fondations et réduit la
charge administrative des organisations soutenues. Cela permet à ces
dernières de concentrer leur effort sur
leur mission », conclut-il.

Delphine Bérubé

La Fondation Santé Urbaine remercie les membres dévoués de
son conseil d’administration pour leur contribution au succès de notre organisme.
Du fond du coeur, merci.

PRÉSIDENT
ALAIN PRIMEAU
UAP Véhicules lourds

TRÉSORIÈRE
KARINE CÔTÉ, CPA AUDITRICE, CA
EY

SECRÉTAIRE
ME FLORENCE SIMARD
Davies

ADMINISTRATEURS

MONICA BENEDYCZAK, CPA, CA, CBV
KPMG

SIMON BERTHIAUME
Avison Young

NATHALIE CHARBONNEAU
CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal

CLAUDIO GARDONIO
CGC Consultants

GENEVIÈVE GUAY
Dentsu Québec

ME SARAH KINGSLEY
Investissements PSP

ISABELLE MATTE
CIUSSS du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal

FREDERICK RANGER
Hypertec

DR SERGE TOHMÉ
Hôpital de Verdun

DRE KIM VO
Hôpital Notre-Dame

Ensemble pour améliorer la santé
physique et mentale des résidents du
Centre-Sud de Montréal tout au long
de leur parcours de soins

CONTENU PARTENAIRE

FONDATION DE L’UQAM

Les retombées concrètes
du don planiﬁé
Malgré les avancées des dernières années, l’accès à l’éducation et le ﬁnancement de la recherche posent parfois encore un déﬁ. Le don planiﬁé à
la Fondation de l’UQAM soutient, entre autres, des étudiantes et des étudiants dans leur parcours académique, ainsi que la création et la diﬀusion
des savoirs. Il s’agit d’une avenue philanthropique à grand potentiel, tant pour les donateurs et leur entourage que pour les bénéﬁciaires.

ANTJE BETTIN
Donner pour la diversité

Donatrice depuis plus de trente ans, la professeure retraitée
a créé en 1993 le Fonds interculturel qui porte son nom
pour soutenir les initiatives de rapprochements mises en
œuvre par les étudiants de l’UQAM. Elle remet chaque année une bourse annuelle de 5 000 $ au baccalauréat et
deux bourses de 10 000 $ à la maîtrise et au doctorat, sans
égard au domaine académique. Au total, 70 bourses ont
déjà été accordées, et ce n’est pas fini, puisqu’elle a fait
don de son assurance vie pour la continuation de leur remise
après son décès.
« À chaque remise des bourses, je suis très impressionnée
par la qualité de l’engagement des étudiants dans les dossiers interculturels, remarque Antje Bettin. Cette année,
une des boursières, une étudiante au doctorat d’origine
camerounaise (mère de cinq enfants !), travaille sur le rôle
des femmes africaines en agriculture. Les résultats de ses
recherches auront des répercussions importantes sur l’économie des pays africains. De plus, elle démontre à ses enfants qu’au Québec, toutes les personnes, même celles qui
viennent d’ailleurs, ont droit à une formation académique
leur permettant de lancer des projets qui font avancer la
société, ici comme à l’international. »
La générosité de la donatrice, elle-même issue de l’immigration, témoigne de son désir de remercier l’UQAM et
la société québécoise pour la réussite de son intégration
au Québec.

« Mon inscription à l’UQAM est l’une des meilleures
décisions prises au cours de ma vie. Retourner aux études
après avoir travaillé, avec cinq enfants et l’incertitude
financière, morale et psychologique que cela comporte,
n’a pas été une décision facile à prendre. Cependant, la
Fondation de l’UQAM m’a tellement soulagée
financièrement et moralement que les mots me manquent
pour exprimer ma gratitude. C’est un coup de pouce
extraordinaire. »
– Rivellie Aimée Tchuisseu Tchepnkep, étudiante au doctorat et
boursière du Fonds interculturel – Antje Bettin

JENNY DESROCHERS
Donner sans attendre

C’est en 2013, lorsque le fondateur de Transat Jean-Marc
Eustache a fait un généreux don d’un million de dollars en
assurance vie à la Fondation de son alma mater, que Jenny
Desrochers a choisi de devenir donatrice. « J’ai découvert
que le don planifié était accessible pour une trentenaire
comme moi. En payant des primes relativement modestes
d’environ 1 000 $ par année pendant dix ans, soit 2,75 $
par jour, je laisserai à mon décès le montant considérable
de 100 000 $ à la Fondation de l’UQAM pour soutenir la
réussite de jeunes étudiants. »
Mais ce n’était pas suffisant pour la diplômée en relations
publiques de l’UQAM. « J’ai aussi voulu profiter de l’impact
de ma contribution de mon vivant. C’est pourquoi j’ai créé
trois bourses personnalisées. » Jenny Desrochers octroie
ainsi chaque année une bourse de 1 500 $, accordée récemment au Fonds Études sans frontières, qui permet à
des personnes en difficulté ou originaires de pays en guerre
de venir étudier à l’UQAM. Adepte de la course à pied,
elle offre en outre deux bourses de 1 000 $ aux
athlètes-étudiants des Citadins en cross-country de
l’UQAM. Ultimement, elle souhaite que ses bénéficiaires
soient sensibilisés à la cause de la philanthropie universitaire. « Chaque fois que je rencontre mes boursières et
boursiers, je leur en parle ! »

« Être athlète universitaire et étudiant en recherche
entraîne son lot de défis. La reconnaissance et le
support en lien avec la bourse m’ont donné la poussée
nécessaire pour performer. Cette bourse a représenté
pour moi bien plus que de l’argent, même si la somme
était non négligeable dans une période de ma vie
où je vivais avec des prêts étudiants. Le fait que quelqu’un
que je ne connaissais pas ait cru en moi m’a donné la
confiance nécessaire pour persévérer. Merci, Jenny ! »
– Vincent Gosselin Boucher, stagiaire postdoctoral et lauréat de
la bourse Jenny Desrochers pour les étudiants athlètes

RENÉ BERNÈCHE
Donner aux suivants

Donateur de longue date, le professeur honoraire a mis
sur pied le Fonds capitalisé René Bernèche en 2007, lequel
a permis de remettre 34 000 $ en bourses d’excellence
pour le doctorat en psychologie. D’une valeur initiale de
40 000 $, ce fonds atteint aujourd’hui 130 000 $ grâce
à la contribution de son entourage et aux intérêts cumulés.
En 2021, le philanthrope a confirmé un don d’actions permettant d’instaurer le Fonds Roy-Bernèche en psychologie humaniste, qui soutiendra la recherche dans ce domaine où les subventions se font rares, grâce à un capital
de 350 000 $.
René Bernèche encourage les donatrices et les donateurs
à s’intéresser au don planifié : « Ça permet de démarrer
quelque chose qui deviendra gros sans y mettre un versement initial colossal. Il y a plusieurs façons de planifier un
don, plusieurs formules qui peuvent convenir à différentes

personnes », conclut celui qui a invité ses proches et d’anciens collègues à contribuer à son fonds de recherche.

« La création du fonds arrive à un moment charnière dans
l’histoire du département de psychologie à l’UQAM, et
particulièrement pour la section de psychologie
humaniste, car les professeurs sont actuellement très
actifs dans le développement de recherches et de
nouvelles spécialisations. Ce don permettra aussi la
création de bourses pour les étudiantes et les étudiants,
facilitera la diffusion des travaux et contribuera clairement
au rayonnement de la discipline. »
– Pierre Plante, professeur au Département de psychologie
de l’UQAM

JOHANNE SAINT-CHARLES ET PIERRE MONGEAU
Donner ensemble

Le couple d’enseignants a effectué en 2015 un don d’assurance
vie combiné à un fonds capitalisé pour remettre des bourses
visant à soutenir leurs sujets respectifs de recherches. Ils ont
de plus piloté des comités dans leur département afin d’inciter professeures et professeurs à devenir donateurs.
« Nos bourses s’adressent à toutes les étudiantes et à tous
les étudiants de l’UQAM dont le projet d’étude adopte une
perspective communicationnelle pour mieux comprendre
les phénomènes de groupes de travail, les relations interpersonnelles et la formation des réseaux ou des problématiques
liés à la santé et à l’environnement, soulignent les donateurs.
Une première bourse a été attribuée à une étudiante pour
son travail sur les phénomènes de groupe dans les jeux de
rôle, et une seconde a été accordée à une autre étudiante
pour son projet visant la prise en compte des relations interpersonnelles lors de changements organisationnels. »
Johanne Saint-Charles et Pierre Mongeau considèrent
qu’ils ont pu fréquenter l’université en raison des frais de
scolarité abordables, et parce que des personnes croisées
sur leur parcours les ont incités à poursuivre leur formation
académique. « Nous venons tous deux de milieux populaires,
et aucun de nos parents respectifs n’a terminé ses études
de niveau secondaire. Avec les bourses, nous souhaitons
soutenir les étudiantes et les étudiants qui ont la motivation
et les capacités pour poursuivre des études supérieures.
Elles sont accordées sur la base de la réussite universitaire
et de l’engagement social. »

INVESTIR DANS LE SAVOIR
Le programme de don planifié de la Fondation de l’UQAM
peut avoir des effets concrets sur l’Université, sur la
relève et sur la collectivité, à un coût somme toute
abordable, et, dans certains cas, sans déboursés directs
ou immédiats. Les donateurs n’ont ainsi pas à choisir
entre ceux qu’ils aiment et la cause qui leur tient à cœur.

Pour en savoir plus ou pour faire un don :
100millions.uqam.ca/don-planifie

Créée en 1976, la Fondation de l’UQAM a comme mission de recueillir des dons afin de contribuer à la vitalité de la formation, de
la recherche et de la création à l’UQAM et de favoriser l’accessibilité aux études universitaires par l’offre de bourses aux étudiantes
et étudiants. Grâce au soutien financier de ses donatrices et donateurs, la Fondation verse chaque année à l’Université les fonds
amassés pour assurer le développement de projets porteurs et la réussite aux études dans de nombreux champs du savoir.
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e don planifié s’inscrit dans une stratégie financière, fiscale ou successorale visant à optimiser
ses avantages, tant pour les bénéficiaires que
pour les donateurs. Il peut prendre plusieurs
formes, tant différées qu’immédiates, qui vont
du legs testamentaire au don d’une police d’assurance vie, en passant par une fiducie de bienfaisance ou
un don de valeurs mobilières ou immobilières. Une avenue
qui permet aux donateurs et à leurs héritiers, peu importe
leur budget, de remplir la mission philanthropique qui leur
tient à cœur, et ce, tout en bénéficiant d’excellents avantages fiscaux.
Pour mettre en lumière les impacts de cette formule gagnante mise de l’avant par la Fondation de l’UQAM, nous
avons donné la parole à de généreux donateurs et à certains
de leurs bénéficiaires du milieu académique.

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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Fondation Cité de la Santé

Améliorer les soins et les services
sociaux à Laval et aux alentours
Son nom évoque un hôpital lavallois, mais la mission communautaire de la
Fondation s’étend bien au-delà
Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

L

toxicomanie, etc.) que pour les aînés », ajoute le directeur général.
C’est le cas des outils développés
par l’association SEVE (Savoir être et
vivre ensemble), que la Fondation a
permis de déployer dans le Centre
jeunesse de Laval. Des animations
d’ateliers de philo et de pratique de
l’attention sont proposées aux enfants
dès le plus jeune âge, pour les aider
à raisonner par eux-mêmes, à gérer
leurs émotions, à développer leur
créativité ou encore à faire preuve
d’empathie et d’ouverture. « Ces jeunes en ont besoin pour grandir dans
la société », souligne M. Malacket.

La Fondation s’apprête à appuyer
le verdissement des abords de
l’hôpital de la Cité-de-la-Santé.

ors de sa création en 1980, la Fondation hospitalière Cité de la Santé a
pris le nom de l’hôpital. Mais depuis
2004, elle est devenue la principale
fondation desservant l’ensemble du
CISSS de Laval. Celui-ci regroupe
32 installations, dont deux hôpitaux,
cinq centres d’hébergement de soins
de longue durée (CHSLD), six centres locaux de services communautaires (CLSC), un centre de services
ambulatoires et des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse
et d’hébergement. « Les besoins
sont énormes. Nous redistribuons
environ 2 millions de dollars par an
dans la communauté », explique André Malacket, directeur général de la
Fondation.

Martin Alarie

2 millions
C’est le montant annuel
en dollars que la Fondation
Cité de la Santé redistribue
dans la communauté.

Un agent de transformation
pour la communauté
« Nous sommes la courroie de transmission de la bienveillance de nos
donateurs, dont certains sont reconnaissants des bons soins qui leur ont
été donnés ou de l’accompagnement
qu’ont reçu leurs parents en fin de vie
dans nos unités de soins palliatifs »,
dit André Malacket. La Fondation
joue un rôle important comme agent
de transformation de la société. « Nous
appuyons des projets qui ont un impact immédiat sur la santé et les services sociaux, tant pour les jeunes
(aux vécus et aux traumatismes différents : abus sexuels, maltraitance,

Le directeur général constate un
rayonnement des actions de la Fondation au-delà de Laval. « Il y a des
gens issus de toute la région qui viennent se faire soigner chez nous parce
que nous avons l’espace et l’expertise disponibles. Notre centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
reçoit des jeunes de la périphérie de
Laval », observe-t-il.
À l’écoute des besoins du terrain,
la Fondation a la volonté d’exporter

Au cœur d’un
mouvement
#ProfondémentHumain
« Parce que nous sommes tous profondément humains, nous investissons en santé. »
C’est le slogan de la campagne majeure lancée par la Fondation Cité de la Santé depuis
2020. Les dons recueillis lui donneront le souffle nécessaire pour améliorer les soins et
les services sociaux dans la région de Laval.
Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Ces prochaines années, les besoins
en santé sur le territoire lavallois
iront en grandissant. Le CISSS de
Laval se surpasse déjà pour répondre
aux besoins de 435 000 personnes,
alors que la population est estimée à
plus de 530 000 en 2036. Grâce à sa
campagne #ProfondémentHumain,
la Fondation Cité de la Santé espère
contribuer à ces besoins à hauteur
de 15 millions de dollars. En invitant
le monde des affaires et la philanthropie à se rallier à ce mouvement, la
Fondation veut créer un engagement
local d’envergure pour un impact significatif dans la communauté.

Redonner ce que l’on a reçu
Claude Sauriol, scientifique et homme
d’affaires retraité de Sainte-Dorothée,
a consenti un don exceptionnel de
100 000 $ à la Fondation Cité de la
Santé. Lorsqu’il était stagiaire dans
la pharmacie de son oncle, Dollard
Sauriol, ce dernier ne facturait que
2 $ les traitements d’antibiotiques
aux patients qui n’en avaient pas les
moyens. Il a vu également son père
apporter de la nourriture à une famille nombreuse qui se trouvait dans
une situation précaire. « Lorsqu’on
est jeune, ce sont des exemples que
l’on retient ! » lance le donateur.
En allant rendre visite à sa mère à
l’hôpital de la Cité-de-la-Santé, Claude
Sauriol a été surpris par la modicité
des dons affichés dans l’entrée. « La
culture du don est implantée dans
les milieux anglophones depuis longtemps », souligne celui qui souhaite
inciter les francophones à s’impliquer.
Lorsque l’on a réussi dans sa vie
personnellement et financièrement,

« C’est
tellement
important
de pouvoir
redonner
à notre
société ! »

« il faut se rappeler qu’on ne l’a pas
fait seul, mais grâce à notre milieu,
notre éducation, notre famille, et
grâce à tous les facteurs et infrastructures qui y ont contribué », souligne
le donateur qui nous invite à redonner à notre tour à la communauté. Sa
donation a permis à l’Hôpital d’acquérir des équipements médicaux de
pointe pour le bloc opératoire. Un
matériel qui « sert directement au
patient », se réjouit-il.

Donner près de soi
« C’est tellement important de pouvoir redonner à notre société ! » lance
Louis Leclair, président de l’entreprise lavalloise Fourgons Transit. Cette
dernière, engagée auprès de la Fondation Cité de la Santé de diverses
manières (dons annuels, participation
à des courses sportives, etc.), a versé
un don de 250 000 $ dans le cadre de
la campagne #ProfondémentHumain.
Le président s’est délibérément
tourné vers une cause locale. « Depuis plusieurs années, j’ai fait le choix
de donner à des œuvres qui sont
proches de moi », confie celui dont
les deux filles (avec qui il partage
son engagement philanthropique)
sont nées à l’hôpital de la Cité-de-laSanté. L’un de ses employés y a été
soigné pour un cancer.
« Il a été traité dans le service
d’oncologie, qui est extraordinaire,
et cela m’a donné le coup de cœur
pour continuer à aider la Fondation », précise M. Leclair qui a pu
augmenter le montant des dons de
son entreprise au fil de sa croissance.
Il nous encourage à aider ceux qui
prennent soin de notre entourage et
qui nous soigneront un jour par un
don à la hauteur de nos capacités,
car « il n’y a pas de petit don. Chaque don compte ! »

Martin Alarie

Planifier
aujourd’hui pour
donner demain
Les dons planifiés sont des outils
de générosité accessibles à tous,
avec un impact durable dans le
temps.
Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

« L’idée de faire un don testamentaire me trottait dans la tête depuis
plusieurs années », confie Christine
Beauchamp, qui a légué la quasitotalité de ses biens à la Fondation
Cité de la Santé. Cette formule permet aussi de donner dans le futur
quelques pourcents de son patrimoine.
En janvier 2020, Christine Beauchamp a dû être opérée d’un anévrisme à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé,
puis a subi trois autres interventions.
« Je suis allée chez mon notaire.
L’Hôpital m’a sauvé la vie et j’ai
voulu faire quelque chose pour lui »,
déclare celle qui a consenti un premier don et un legs testamentaire à
la Fondation.
Des gestes extrêmement généreux
qui lui paraissent naturels. « J’ai peu
de famille, une sœur et un frère qui

sont financièrement indépendants »,
dit Mme Beauchamp qui est heureuse
de savoir qu’à la fondation lavalloise,
ces sommes serviront à des achats
d’équipement et autres projets très
concrets. Pour la professionnelle du
marketing, trop de gens ignorent cette
possibilité de donner.

Une formule très accessible
Tout le monde peut faire un legs testamentaire, souligne Isabelle Tremblay, directrice générale adjointe de
la Fondation Cité de la Santé.
« Quelqu’un qui a un patrimoine
de 500 000 $ à la fin de sa vie peut,
par exemple, décider d’en donner
5 %. Ces 25 000 $ sont très significatifs pour une fondation et permettent de laisser sa trace », souligne
Samira Gouzi, directrice du développement philanthropique.
Ceux et celles qui envisagent de
faire un don planifié (testamentaire,
en assurance vie ou autre) sont appuyés à la Fondation par une équipe
d’experts bénévoles (notaires, conseillers financiers, fiscalistes). « Aller
voir les fondations pour comprendre
leurs besoins est un premier pas qui
n’engage à rien ! » nous encourage
Samira Gouzi.

Philanthropie

les meilleures solutions. « Nous collaborons, par exemple, avec SEVE
pour déployer le projet dans l’ensemble du réseau. Ce qui est bon à Laval
l’est aussi à Montréal ou au Saguenay ! » lance André Malacket, qui
développe une approche collaborative et une vision de dialogue avec
les autres organismes en santé et en
services sociaux.
« C’est important pour moi d’assurer la pérennité de nos projets d’excellence et de nous assurer qu’ils
puissent se développer également à
l’échelle de la province », dit-il.

Des ressources nécessaires
Le CISSS de Laval reçoit chaque année des fonds publics, mais d’autres
ressources financières sont nécessaires pour faire face à tous les besoins.
« La Fondation Cité de la Santé nous
aide à accélérer des projets et à réduire le fardeau du réseau pour l’acquisition de nouveaux équipements
et l’aménagement d’infrastructures »,
souligne Chantal Friset, présidentedirectrice générale adjointe du CISSS
de Laval.
La Fondation a notamment aidé le
centre à rénover complètement son
unité de soins palliatifs. Elle s’apprête
à appuyer la rénovation de ses unités
psychiatriques, d’une unité de service
externe ambulatoire (médecine de
jour) et de soins intensifs — un soutien
qui pourrait atteindre 6 millions de
dollars sur les 20 millions nécessaires.
L’appui de la Fondation permet
aussi d’offrir des « petits plus » au
personnel durement éprouvé par deux
années de pandémie (repas offerts,
distribution de médaillons, etc.) et
de soutenir le démarrage de projets
de recherche.
« Nous avons travaillé, par exemple, sur la récupération des patients
souffrant de COVID longue durée
dans notre centre de recherche en
réadaptation, avec des chercheurs de
l’Université McGill et de l’Université
de Montréal », explique Mme Friset.
La Fondation s’apprête également
à appuyer le verdissement des abords
de l’hôpital de la Cité-de-la-Santé.
« Le bâtiment est entouré de stationnements. C’est un beau projet de
développement durable dans lequel
la Fondation s’investit avec nous ! »
se réjouit la p.-d.g. adjointe. Décidément, la mission de la Fondation auprès de sa communauté va bien audelà des soins de santé.

Les dons recueillis par la Fondation Cité de la Santé ont permis
de soutenir de nombreuses actions sur le plan humain et matériel pour améliorer le mieux-être
et la santé de la communauté lavalloise, et même au-delà.

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

ertaines personnes craignent de voir leurs dons
disparaître dans les dépenses administratives des
organismes qui les reçoivent. À la
Fondation Cité de la Santé, les donateurs peuvent suivre de près l’impact
concret de leurs dons, qu’ils servent à
acquérir de l’équipement de pointe,
à financer un projet de recherche ou
à améliorer le bien-être des aînés.

C

Un appareil pour mieux
diagnostiquer les cancers
Lorsque le champion de hockey Saku
Koivu a été atteint d’un lymphome
il y a vingt ans, il a bénéficié d’un
traitement de pointe à l’hôpital de
Sherbrooke grâce à un système TEP :
un appareil nucléaire de tomographie
par émission de positrons (TEP). Le
sportif a ensuite fait don du même
outil à l’hôpital général de Montréal.
La Cité-de-la-Santé a pu acquérir à
son tour ce précieux appareil en 2014
grâce au soutien de la Fondation, et
il se situe parmi les trois plus utilisés
au Québec si l’on considère la volumétrie par caméra.
« Le scanner standard est une
source de rayons X, tandis qu’avec le
système TEP, on injecte au patient
un traceur radioactif qui émet des
rayonnements vers la caméra », explique le docteur Khun Visith Keu,

Des sportifs au plus haut niveau ont rejoint les rangs des bénévoles
de la Fondation Cité de la Santé. En s’engageant pour le bien-être et
la santé de la communauté lavalloise, Jonathan Huberdeau et Charles
Hamelin ont à cœur de lui redonner ce qu’ils ont reçu.

il s’est installé en Floride
pour se joindre à l’équipe
des Panthers dans la Ligue
nationale de hockey depuis dix saisons, Jonathan Huberdeau
n’en a pas pour autant oublié ses
racines. « Je trouve très important
de soutenir la communauté d’où je
viens », confie l’ailier gauche, qui a
grandi à Saint-Jérôme. L’ancien élève
de l’école Cap-Jeunesse participe d’ailleurs chaque année au tournoi de golf

S’

Jonathan Huberdeau, lors
d’un match en avril dernier
Bruce Bennett Getty Images via
Agence France-Presse
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Des impacts concrets
dans la communauté

Des champions
du cœur
Isabelle Delorme
Collaboration spéciale
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organisé au profit de la Fondation
des Couguars, qui œuvre dans cette
école pour venir en aide aux jeunes.
Le champion se rappelle aussi avec
reconnaissance que l’hôpital de la
Cité-de-la-Santé a été très important
dans sa vie et celle de ses proches.
« J’y suis né, et ma mère et ma tante
y ont été soignées pour des cancers
du sein », raconte celui qui soutient
aujourd’hui cet établissement en tant
qu’ambassadeur de la Fondation Cité
de la Santé.
« Nous avons décidé de créer ensemble un tournoi de golf en mon
nom et celui de la Fondation ! » se

Au CHSLD Sainte-Dorothée, les aînés s’animent lors des visites de la zoothérapeute.
Fondation Cité de la Santé

spécialiste en médecine nucléaire à
la Cité-de-la-Santé.
Le système TEP est principalement
utilisé pour différents types de cancers. « Il permet de mieux préciser
le traitement et de le modifier plus
rapidement si l’on constate que le
patient n’a pas répondu. Il améliore
donc sa survie et évite des interventions inutiles », précise le Dr Keu.
L’appareil permet aussi de détecter plus précocement et précisément
d’autres maladies, comme des infections ou des pathologies dégénératives (Alzheimer, aphasie). Des patients
de Laval, mais aussi de Lanaudière et
des Laurentides, bénéficient de cet
appareil qui a permis de « sauver des
années de vie », se réjouit le Dr Keu,
lui-même donateur et ambassadeur
de la Fondation Cité de la Santé.

Redonner le sourire aux aînés
Au CHSLD Sainte-Dorothée, les aînés s’animent lors des visites de la
zoothérapeute, du magicien ou des
chanteurs. « Nous ne pourrions pas
leur offrir ces activités sans la Fondation », souligne Julie Rodrigue, coordonnatrice clinico-administrative au
CHSLD. Pour les personnes souffrant d’un trouble neurocognitif modéré à sévère, les sens (notamment
le toucher) sont très importants.
« C’est magique de voir nos résidents réagir à la présence des animaux. La zoothérapie a un effet sensoriel et apaisant sur eux », constate
Mme Rodrigue. Les aînés rient aux
tours de magie et sont sensibles aux
airs d’autrefois entonnés par les chanteurs. « Ces musiques touchent leur
mémoire ancienne, que la maladie
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d’Alzheimer a moins affectée. Certains se mettent à bouger d’instinct
et les plus mobiles peuvent même se
mettre à danser », ajoute-t-elle.
Ces animations améliorent le bienêtre des résidents, mais aussi celui
de leurs proches et du personnel,
rassérénés et encouragés par les
effets positifs sur les aînés. En plus
d’aides courantes, la Fondation peut
répondre rapidement à des besoins
urgents et concrets. Elle s’est, par
exemple, mobilisée à l’été 2020 pour
transmettre des dons de climatiseurs
aux CHSLD, en pleine canicule.

Développer la recherche en
maladies infectieuses
C’est aussi pour répondre à l’urgence
que la Fondation a permis à la Citéde-la-Santé de développer un axe de
recherches en maladies infectieuses.
« Au printemps 2020, nous avons été
désignés comme centre receveur pour
prendre en charge les personnes positives à la COVID-19 », raconte Stéphanie Castonguay, microbiologiste
et infectiologue à l’Hôpital. L’Hôpital s’est alors tourné vers la Fondation
pour créer une structure de recherche travaillant sur ce virus (diagnostic
et thérapies). « Dans cette situation
sans précédent, la Fondation était
notre bouée de sauvetage », confie
la microbiologiste.
Le soutien de la Fondation a permis de mettre en place huit projets
d’études. Le Dr Marco Bergevin a
notamment validé la possibilité d’utiliser la salive pour diagnostiquer la
COVID-19 par tests PCR. « Nous
étions les premiers au Québec à mettre en place cette technologie. Dans
une situation de pénurie mondiale
d’écouvillons, le test salivaire était
plus accessible, plus confortable et
plus adapté aux dépistages répétés »,
explique la Dre Castonguay. L’Hôpital a pu déployer ce test dès l’automne 2020 dans la communauté de Laval grâce à ce projet qui a eu un
rayonnement international.
« La Fondation a vu l’urgence et
a compris le rôle primordial qu’elle
pouvait jouer dans cette pandémie
au bénéfice de la population », se
réjouit l’épidémiologiste qui entend
bien poursuivre ses recherches en
maladies infectieuses. « Nous sommes fiers de nos projets qui nous ont
confirmé que nous sommes capables
de grandes choses à Laval si on nous
en donne les moyens », dit-elle.

réjouit-il. Le tournoi Jonathan Huberdeau aura lieu au golf Le mirage,
le 11 juillet. Une très belle date, que
les nombreux fans du joueur n’auront pas de mal à retenir, puisqu’elle
correspond au numéro inscrit sur
son maillot.

Soutenir les soignants
Dans le cadre du mouvement #MaDoseDamour, lancé en février 2022
pour reconnaître le travail des employés du réseau de la santé et des
services sociaux partout au Québec,
Jonathan Huberdeau a adressé à ces
employés un message touchant en
tant qu’ambassadeur de la Fondation.
« Mon quotidien est différent du vôtre, mais sachez que je pense à vous
et je sais à quel point votre travail
change et sauve des vies. Ne lâchez
pas, merci d’être là à Laval et partout au Québec ! » leur disait-il.
L’attaquant sait qu’être connu peut
permettre de faire une différence.
« C’est important pour moi de pouvoir aider les jeunes qui jouent au
hockey ou les malades », dit-il. Le
champion, qui s’est remis de plusieurs
blessures, est sensible à la souffrance.
« Parfois, le corps a besoin de temps
pour se remettre, et c’est difficile.
Mais lorsqu’on a la chance de pouvoir
se réparer, on peut devenir encore
plus fort, y compris mentalement »,
encourage-t-il.

Charles Hamelin, lors d’une
épreuve de vitesse sur courte
piste aux Jeux olympiques de
Pékin, en février dernier
Natacha Pisarenko Associated Press

Un engagement de couple
Charles Hamelin est devenu papa à
l’hôpital de la Cité-de-la-Santé. « Ma
fille y est née, et le médecin qui a
fait accoucher ma future femme,
Geneviève Tardif, est aussi celui qui
l’a fait naître », confie le quadruple
champion olympique de patinage de
vitesse sur courte piste. Leur bébé
est né en pleine pandémie.
« Nous avons été accompagnés de
manière incroyable et nous avons
entendu dire que la Fondation cherchait des ambassadeurs. Nous leur
avons dit : nous ne savons pas si
vous êtes intéressés, mais nous serions heureux de vous aider », raconte celui qui « forme une bonne
équipe » avec sa compagne pour
soutenir l’Hôpital. À Noël, durant la
pandémie, le couple est allé apporter
une trentaine de jouets aux infirmières pour qu’ils soient distribués aux
jeunes malades.
Le patineur a fait ses derniers
tours de piste officiels en avril au
Championnat du monde à Montréal,
mais il s’apprête à troquer ses patins
contre un vélo. Il participera à l’édition 2022 du Défi vélo 300 km pour
la VIE de la Fondation.
« Nous y sommes allés l’année
dernière pour accueillir les participants. J’avais les larmes aux yeux de
voir les gens arriver et tout le monde
à la fête ! Cela m’a donné encore

plus envie d’y participer cette année », dit-il.

Accomplir ses rêves
Charles Hamelin prend son engagement à cœur. « Tout le monde n’a
pas la chance d’être athlète, mais
c’est précieux de pouvoir s’inscrire
dans un sport, jouer avec une équipe
ou des amis. Certains ne peuvent pas
le faire, car leur santé ne le leur permet pas », rappelle le sportif qui
veut « sensibiliser de plus en plus
de gens en leur faisant comprendre
qu’on est capables d’aider des personnes à être en bonne santé pour
accomplir leurs rêves ».
Le patineur et sa compagne, heureux de collaborer avec « des gens
incroyables à la Fondation », n’ont
pas eu l’occasion de participer à de
grands rassemblements ou soirées
compte tenu de la pandémie. « Nous
serons là, plus présents ! » promet-il.

« Je trouve très
important de soutenir la
communauté d’où je viens »
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Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Des recherches qui
sauvent des vies
La Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont soutient le centre hospitalier dans plusieurs de ses pôles
d’excellence, afin de toujours être à la fine pointe des dernières avancées pour soigner les patients et pour
sauver plus de vies.

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

réée en 1978, la Fondation
s’est rapidement imposée
comme un endroit d’engagement communautaire, explique le p.-d.g. du CIUSSS de l’Estde-l’Île-de-Montréal, Jean-François
Fortin Verreault. C’est notamment
avec l’aide de l’organisme philanthropique que l’Hôpital a pu mettre sur
pied la thérapie cellulaire, visant à
traiter certains cancers hématologiques, au Québec. « On guérit des gens
grâce à ça », soutient-il.
Le centre de soins est d’ailleurs
l’un des pionniers en recherche sur
les cellules souches et en thérapie
cellulaire. « C’est le plus grand centre de greffe au Québec et c’est l’un
des plus importants au Canada en
greffes allogéniques », explique la
directrice du programme de greffe et
thérapie cellulaire de l’Université de
Montréal, la Dre Silvy Lachance, au
sujet de l’expertise développée depuis quatre décennies dans l’hôpital.
« La greffe de cellules souches, ce
qu’on appelait avant une greffe de
moelle osseuse, en fait, c’est une greffe
qu’on va prélever dans la moelle osseuse », résume la Dre Lachance.
« Au cours des dernières années, on
s’est rendu compte qu’on peut faire
circuler les cellules souches dans le
sang périphérique et aller les collecter là. C’est pourquoi, si on veut avoir
un terme plus général, on va parler
de greffes de cellules souches ou de
thérapie cellulaire », ajoute-t-elle.
Celle qui est hématologue spécialisée dans le domaine a aussi été directrice du programme de greffe de
cellules souches de l’hôpital jusqu’en
2020. La thérapie cellulaire sert surtout à traiter des cancers hématologiques, dit-elle. Mais cette approche
est également utilisée pour soigner
d’autres pathologies dites « non cancéreuses », comme l’insuffisance médullaire, qui consiste en une anomalie de production de cellules par la
moelle osseuse.

C

Pour ces avancées, le Centre d’excellence en thérapie cellulaire a d’ailleurs été nommé institut. « Ça veut
dire que le gouvernement a reconnu
l’excellence en hémato-oncologie greffe
et thérapie cellulaire de l’hôpital »,
souligne la médecin.
La Fondation a joué un rôle clé
dans l’élaboration de ce type de soins,
en mettant sur pied notamment des
espaces de recherche. « [Les chercheurs] travaillent en étroite collaboration avec les donateurs pour créer
des chaires de recherche qui permettent le développement des programmes d’excellence pour aller vers des
traitements cliniques », explique la
directrice scientifique du Centre de
recherche de l’hôpital MaisonneuveRosemont, Sylvie Lesage.

Des recherches effectuées
à l’hôpital ont mené à
la découverte d’une
molécule qui a permis
« d’augmenter de façon
exponentielle » le taux
de succès des greffes
D’autres spécialisations
de pointe
Hormis en ce qui a trait à l’hématooncologie, l’Hôpital de MaisonneuveRosemont se distingue également
dans la néphrologie et dans l’ophtalmologie. « Des gens de l’ensemble
du Québec viennent ici pour y être
soignés », explique Jean-François
Fortin Verreault.
« L’est de Montréal, c’est plus de
535 000 personnes », rappelle-t-il.
Mais il ajoute qu’environ 15 % de la
clientèle de l’hôpital provient d’ailleurs au Québec. Ainsi, en néphrologie, le centre hospitalier héberge le
plus grand centre de dialyse de la province avec le plus grand nombre de
patients. « Les centres d’excellence
sur spécialités vivent en harmonie
avec les soins généraux et les services réguliers offerts aux gens de l’est
de l’île de Montréal », précise-t-il.

« Avec cette expertise, on a recruté
beaucoup de chercheurs cliniciens
qui viennent s’intéresser aux problèmes associés aux maladies rénales »,
ajoute Mme Lesage.
Le Centre universitaire d’ophtalmologie de l’Université de Montréal,
situé à l’hôpital, pousse aussi les études sur les soins des yeux, notamment grâce à une banque de tissus.
« Il y a toute une expertise en recherche fondamentale pour essayer de
comprendre les pathologies et amener de nouveaux traitements », explique Mme Lesage.
C’est d’ailleurs la Fondation du
centre hospitalier qui assure l’essor
de ces axes d’excellence. Ainsi, l’organisme vise non seulement à fournir de meilleurs soins aux patients,
mais également à former des professionnels de la santé et à avancer les
recherches dans le but de développer
de nouveaux remèdes.
« C’est plus de 5000 stagiaires qui
viennent chaque année au CIUSSS
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Et Maisonneuve-Rosemont est un partenaire
privilégié de l’Université de Montréal,
mais aussi du Collège de Rosemont
et du Collège de Maisonneuve pour
la formation des jeunes en santé »,
souligne M. Fortin Verreault.
En hémato-oncologie, des recherches effectuées à l’hôpital ont d’ailleurs mené à la découverte de la
molécule UM171, qui a permis « d’augmenter de façon exponentielle » le
taux de succès des greffes. « Des patients ont pu bénéficier de ce traitement novateur plus tôt. Ce sont des
gens qui n’avaient plus d’autres possibilités de traitement. Et ça a sauvé
la vie de plusieurs personnes », notet-il au sujet de cette découverte qui
sera prochainement commercialisée.
« Sans l’appui de la Fondation,
l’Hôpital n’aurait pas pu maintenir
ses axes d’excellence qui servent la
population à la hauteur de ce qu’il
fait aujourd’hui. Il n’aurait pas pu
non plus développer la recherche »,
plaide le p.-d.g. au sujet de telles
avancées médicales.
La thérapie cellulaire est également

étudiée pour d’autres pathologies.
Ce « transfert de cellules pour redonner la vie au patient », explique
Mme Lesage, vise aussi « à réparer
des yeux, des cœurs. Ça s’appelle de
la médecine régénératrice quand on
fait ce type de traitement pour réparer un tissu existant ».

Des découvertes
qui changent des vies
Parmi les patients qui ont été traités
à l’hôpital, il y a Alexandra Yelle. La
jeune femme de 28 ans, qui travaille
comme agente de bord pour une compagnie aérienne, y a subi une greffe
de cellules souches.
C’est en janvier 2018 qu’elle a appris être atteinte d’une leucémie myéloïde aiguë, une forme de cancer du
sang. « J’étais dans le bureau de
mon médecin en uniforme. Je suis

5000
C’est le nombre de
stagiaires qui viennent
chaque année au CIUSSS
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.
L’Hôpital MaisonneuveRosemont est également
un partenaire privilégié de
l’Université de Montréal,
du Collège de Rosemont
et du Collège de
Maisonneuve.
rentrée chez moi et je ne savais pas
si j’allais le remettre un jour », se
remémore-t-elle.

Des réalisations
servant de modèles
Des bourses aux étudiants, des centres additionnels, un nouveau pavillon… La dernière
campagne de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont s’est terminée en septembre 2021. Elle lui a permis au fil des années de poursuivre sa mission en philanthropie. Retour sur ses réalisations phares.
Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Beaucoup de choses ont
été faites ces dernières
années par la Fondation
pour soutenir les projets
structurants et innovants [du centre
hospitalier] », indique la directrice
générale de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FHMR),
Julie Desharnais.
La plus récente grande campagne
a entre autres servi à la création du
Centre intégré de cancérologie. Elle
a également financé la création du
Centre d’excellence en thérapie cellulaire, et la désignation du service
d’ophtalmologie de l’hôpital « Centre universitaire d’ophtalmologie de
l’Université de Montréal ». « Les
trois projets ont été faits dans le cadre de la grande campagne, et ils
sont très porteurs », poursuit la directrice générale.
En 2017, le Centre intégré de cancérologie, le seul au Québec à offrir
des traitements de pointe en thérapie cellulaire, a été inauguré, après
avoir reçu des dons de 12 M$. Depuis, plus de 2500 patients y sont
soignés chaque année, dans les salles
spécialement conçues pour ce type
de traitements.
L’organisme philanthropique a entre autres contribué à l’aménagement
de ces chambres. « Quand les patients sont hospitalisés, ils doivent
être isolés, sans personne qui peut
entrer », explique Mme Desharnais.

«

Le pavillon Claudine D’Amours, inauguré en
2021, permet d’accueillir plus de chercheurs.
Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Chaque pièce a notamment été équipée du nécessaire pour la cuisine et
d’une télévision, afin de rendre les
malades autonomes durant leur séjour et de réduire au maximum leurs
interactions avec le monde extérieur.
Quatre années plus tôt, c’était le
Centre d’excellence en thérapie cellulaire qui voyait le jour, avec un
don de 9 M$ de la part de la Fondation. L’établissement situé dans
le pavillon Ronald et Herbert Black
de l’hôpital sert notamment à soigner des patients atteints de cancers
hématologiques.
Mais les recherches sur les cellules
souches qui y sont menées ont aussi
pour but de trouver des traitements
à d’autres maux. « Ces données, on
peut les appliquer à d’autres concepts, notamment pour la maladie
d’Alzheimer ou en ophtalmologie,
précise la directrice générale. Il y a
beaucoup de chercheurs qui transposent ces notions à d’autres niveaux
pour d’autres cellules et d’autres emplois dans le corps. »
Avec 12 M$ sur 10 ans, la Fondation a également contribué à l’axe de
l’excellence en santé de la vision
avec son centre de soins des yeux.
En 2016, la désignation universitaire
a marqué le début d’un partenariat
entre les chercheurs de l’Université
de Montréal et l’Hôpital. « Il y a
beaucoup de recherches qui se font
avec des avancées concernant la rétine et le diabète », ajoute Mme Desharnais. Fort de sa réputation, le
centre accueille donc des patients
venant de partout au Québec.
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L’Hôpital
MaisonneuveRosemont tourné
vers l’avenir
La Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont s’affaire à préparer sa prochaine grande
campagne tournée vers l’avenir, qui visera la reconstruction et la modernisation de l’hôpital du même nom. Mais déjà, l’organisme philanthropique prévoit des événements en
juin cette année afin de collecter des fonds pour soutenir les projets existants.
Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

e but de la future campagne est clair : rénover le
centre hospitalier. « C’est
vraiment important pour
maintenir la position de leader et d’innovation de l’Hôpital MaisonneuveRosemont, que ce soit en recherche,
en soins aux patients et en enseignement », explique Julie Desharnais,
directrice générale de la Fondation
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
« On attend les plans finaux sur la
séquence de modernisation de l’hôpital. On va s’y greffer parce qu’on
est un partenaire essentiel, ajoute-telle au sujet de la campagne qui devrait s’entamer en 2024-2025 et qui
s’étendra sur plusieurs années. On
parle quand même d’un gros projet »,
s’enthousiasme-t-elle.
En août dernier, le gouvernement
du Québec a fait savoir que la réfection du centre hospitalier commencera en 2024. Il a également annoncé
un investissement de 2,5 milliards de
dollars dans le but de rénover et
d’agrandir l’hôpital. Les travaux débuteront donc après deux ans de planification par la Société québécoise
des infrastructures (SQI), qui gère le
projet. La première phase coûtera
94,2 millions en fonds publics.
« Ils sont en train de finaliser le
montage financier pour la construction et la modernisation de l’hôpital.
Une fois que tout cela sera défini et
accepté par le ministère de la Santé,
on va pouvoir commencer à dessiner
plus concrètement les objectifs pour
les prochaines années », prévoit
Mme Desharnais.

L

Après avoir reçu des traitements de
chimiothérapie à l’hôpital de SaintJérôme, dans la région où elle habite,
c’est une fois en rémission qu’elle a
subi une greffe de cellules souches à
Maisonneuve-Rosemont. « Avec le
type de leucémie que j’avais, je devais avoir recours à une greffe de
moelle osseuse pour être sûre que les
risques de rechute soient plus bas »,
explique la jeune femme.
Mais trouver un donneur a pris un
certain temps. « J’ai un demi-frère,
mais on n’était pas compatibles »,
précise celle qui a été la patiente de
la Dre Lachance. Le traitement salvateur est venu d’Europe, et a été obtenu grâce à une banque internationale de donneurs.
Son rétablissement après la greffe
n’a toutefois pas été de tout repos.
« J’étais quand même dans une cham-

bre d’hôpital pendant cinq semaines
à ne rien faire. Rien que de marcher, de manger, c’était difficile »,
se rappelle-t-elle. Mais elle ajoute
avoir été « très bien entourée », autant par le personnel médical que par
ses proches. « Honnêtement, c’était
ça, le plus important ! »
Elle décrit sa maladie comme « une
expérience vraiment étrange » qu’elle
ne souhaite à personne. « Mais dans
un sens, je suis contente de l’avoir
vécue parce que ça fait ouvrir les
yeux sur plein de choses de la vie »,
nuance-t-elle.
Alexandra Yelle souligne avoir été
prise en charge par « une équipe extraordinaire » tout au long de cette
épreuve. « Et avec toute la recherche et la technologie d’aujourd’hui,
c’est plus facile de s’en sortir »,
croit-elle.

Une grande campagne,
mais pas seulement
En plus de sa dernière grande campagne de financement, la Fondation
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
a tenu plusieurs événements chaque
année dans le but de soutenir d’autres projets. Ainsi, elle remet au centre hospitalier entre 4 M$ et 5 M$
annuellement.
Les soins aux patients, la recherche, mais aussi l’éducation sont au
cœur de la mission de l’organisme
philanthropique, explique Mme Desharnais. Parmi les initiatives en ce
sens, on compte un programme de
bourses pour les jeunes diplômés.
« Quand on parle d’enseignement,
c’est vraiment l’un des axes sur lesquels on est très impliqués », souligne-t-elle.
La pandémie, qui a entraîné une
hausse des hospitalisations et des
décès durant les deux dernières années, a donc donné naissance à un
programme de bourses pour les inhalothérapeutes. « L’Hôpital a quand
même vécu des difficultés de recrutement. Et on a beaucoup travaillé la
direction pour voir comment on pour-

rait soutenir la rétention de certains
professionnels », explique la directrice générale de la Fondation.
Résultat : des bourses de 10 000 $
chacune ont été remises à des finissantes en inhalothérapie. « On a donc
octroyé des bourses de persévérance
scolaire pour les nouvelles diplômées
en inhalothérapie qui se sont jointes
à l’équipe de l’hôpital », ajoute-telle, en précisant que l’initiative sera
de retour cette année. « Ce sont des
actions concrètes qui font en sorte
qu’on améliore également les soins
aux patients et tout ce qui se fait à
l’hôpital. »

Depuis 2019,
l’Hôpital est
désigné Institut
universitaire en
hémato-oncologie
et en thérapie
cellulaire.
Fondation de
l’Hôpital
MaisonneuveRosemont

Grâce à la Fondation,
des bourses de 10 000 $
pour la persévérance
scolaire ont été remises
à des finissantes
en inhalothérapie

Pavillon Claudine D’Amours
La dernière grande campagne « Reprogrammez l’histoire » a mené à la création
du pavillon Claudine D’Amours au Centre de recherche de l’hôpital MaisonneuveRosemont, qui a été inauguré en 2021. « On a terminé la campagne en septembre
dernier. Ce pavillon a été construit par la Fondation, par ses donateurs », explique
la directrice générale de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont au
sujet de l’établissement qui porte le nom d’une patiente de l’hôpital.
La contribution à hauteur de 22 M$ a permis la rénovation de l’ancien couvent
situé sur le boulevard Rosemont. L’argent a également servi à fournir de
l’équipement aux équipes de chercheurs. « C’était pour soutenir l’axe de
recherche, qui est très important pour le centre hospitalier et pour la Fondation »,
soutient M Desharnais.
La campagne visait notamment à accélérer la mise au point de traitements par
cellules souches. Le but ? En faciliter l’accès plus rapidement grâce à de nouveaux
espaces et de nouveaux équipements de même qu’à l’embauche de chercheurs
additionnels.
Des recherches dans les trois grands axes d’excellence de l’hôpital —
l’immunologie-oncologie, l’ophtalmologie et la néphrologie — sont menées dans le
pavillon. Celui-ci augmente également la capacité des laboratoires voués à la
thérapie cellulaire avec de la technologie de pointe. Les chercheurs espèrent qu’à
l’aide des nouvelles avancées, ils pourront trouver des moyens d’utiliser les
cellules souches pour guérir des maux n’ayant encore aucun traitement, comme
les maladies rénales, celles des yeux, le diabète et l’Alzheimer.
me

Investir dans les
axes d’excellence
Les investissements de la Fondation
dans la future modernisation de l’hôpital seront précisés en fonction des
axes d’excellence de l’organisme philanthropique : la néphrologie, l’hémato-oncologie et l’ophtalmologie.
« On parle encore une fois de recherche, d’enseignement et de soins
aux patients », résume la directrice
générale de la Fondation.
Pour Mme Desharnais, la campagne
vise à souligner la nécessité de ce
nouvel hôpital. « MaisonneuveRosemont fait de très belles choses.
Il est très innovant dans ses axes
d’excellence et à d’autres niveaux
pour la population de l’est de Montréal. Mais ça va lui prendre un envi-

ronnement plus adapté pour poursuivre cette innovation », plaide-t-elle.
Sans préciser exactement de quelle
manière concrète seront utilisés les
fonds, Mme Desharnais prévoit qu’ils
seront notamment investis dans la
thérapie cellulaire. « Ça a commencé
ici, et on reste des leaders internationaux à cet égard. Il faut continuer
à aller de l’avant avec ces projets »,
avance-t-elle.

De grands événements en juin
À l’instar d’autres organismes philanthropiques, la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a dû
revoir la planification de ses événements destinés à récolter des fonds.
C’est donc un retour en force pour
l’événement Montréal Passion Vin,
qui aura lieu en juin prochain, se réjouit la directrice générale.
« Au-delà des grandes campagnes
en philanthropie, notre quotidien est
de soutenir les projets qui continuent
de se développer dans l’hôpital »,
explique-t-elle. Ainsi, la 20e édition
de l’événement visera à amasser des
dons pour le projet d’agrandissement
du Centre intégré de cancérologie.
« On continue d’améliorer le parcours de soins du patient à l’hôpital
Maisonneuve-Rosemont », dit-elle
au sujet de la soirée, qui se tiendra
une seconde fois dans la même année en novembre prochain.
« L’événement va être en personne,
à moins qu’il y ait d’autres choses
qui surviennent, ajoute-t-elle en riant.
Finalement, en 2022, on va avoir
deux événements signatures Montréal Passion Vin ». La Fondation célébrera également la 10e édition de
la soirée champagne À votre santé,
le 9 juin prochain. L’engouement
pour ces événements se fait sentir
puisqu’ils affichent déjà complet.
Elle organise en plus la soirée
Montréal Passion Gin, pour laquelle
il reste encore des places en vue de
son déroulement le 8 juin.
« C’est toujours intéressant de
tenir ces événements. Ce sont vraiment des événements qui sont très
porteurs pour la Fondation, qui la
font rayonner, et qui engagent aussi
nos différents partenaires », souligne
Mme Desharnais.
En novembre 2019,
l’événement Montréal Passion
Vin avait permis d’amasser plus de
1 million de dollars pour appuyer les
médecins et les chercheurs.
Eric Carrière
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pour le dépistage du cancer, beaucoup moins douloureuses que les
biopsies des os et des tissus. La campagne financera également un projet
de recherche pour la naissance de
bébés en santé, ainsi qu’un projet de
dépistage génétique universel pour
les enfants atteints de cancer.
Parmi les projets déjà financés à
100 %, mentionnons le centre pour
la douleur complexe, grâce à un don
de la Fondation Louise et Alan Edwards, ainsi que le centre Minnie’s
Hope, dans le Grand Nord, où les
services sont adaptés aux besoins
des enfants cris et inuits vivant à
Kuujjuarapik et à Whapmagoostui.
Le centre au Nunavik a été financé
grâce à des dons de BMO et de la
Fondation Hewitt.

L’hôpital de Montréal pour enfants est
associé à la Faculté de médecine de McGill,
qui attire les spécialistes en pédiatrie.
Photo fournie

Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants

La campagne la plus ambitieuse
de l’histoire du Québec
La campagne Longue vie aux tannants finance une vingtaine
de projets qui transforment la pédiatrie
Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

objectif à lui seul donne le
vertige : 200 millions.
C’est ce que la Fondation
de l’hôpital de Montréal
pour enfants souhaite récolter dans
le cadre de sa campagne Longue vie
aux tannants, qui a commencé en
2019 et se poursuit jusqu’en 2026.
Une somme colossale qui en fait la
collecte de fonds la plus ambitieuse
dans l’histoire du Québec.
Déjà plus de 100 millions en dons
ont été amassés, à l’aide d’un cabinet de campagne de 40 membres,
philanthropes et entreprises, dont
l’honorable L. Yves Fortier, avocat,
homme d’affaires et diplomate, est
le président d’honneur. Ces membres
sollicitent leur propre réseau et contribuent à diverses activités de collectes de fonds.
Au sein de ce cabinet, on retrouve,
entre autres, de hauts gestionnaires

L’

d’institutions financières et de grandes entreprises, tels que Luc Ouellet
(Banque Scotia), Richard Pan (Power
Corporation), Jean Raymond (CIBC),
Nadine Renaud-Tinker (RBC Banque
Royale) et nul autre que le joueur de
hockey P.K. Subban, lui-même p.-d.g.
d’une fondation qui porte son nom.
Leur slogan est un jeu de mots :
« Panser autrement ».
Dans le cadre de la campagne, les
grands donateurs ont le choix : leur
don peut servir aux besoins les plus
urgents déterminés par l’Hôpital, ou
encore, être consacré à un département ou à un objectif particulier.
Renée Vézina, présidente de la
Fondation du Children, a été embauchée pour mettre sur pied ce vaste
projet, la première campagne en solo
de la Fondation depuis 28 ans.
« C’est une campagne qui a pour
but de propulser des projets innovants, tant dans le domaine clinique
que de la recherche, dit-elle. L’hôpital est neuf, alors ce n’est pas une
campagne d’infrastructures et d’équi-

pements, mais d’initiatives telles que
le SPOT, un centre spécialisé en santé
mentale des adolescents. »

Des projets innovants
Jusqu’à maintenant, une vingtaine
de grands projets sont sur la table
pour recevoir le soutien de la Fondation. « Ce sont des projets transformationnels, qui vont changer la donne
en pédiatrie, pas seulement au Québec, mais partout dans le monde,
ajoute Renée Vézina. Environ la moitié sont de nature clinique, et l’autre
moitié concerne la recherche. »
Parmi ces projets, mentionnons
l’hôpital intelligent, un dispositif portatif qui permettra de prendre les signes vitaux des patients. Au lieu de
rester branché à des fils dans son lit,
l’enfant pourra ainsi se déplacer. Le
système permettra même à certains
patients de retourner à la maison
plus rapidement.
La campagne financera également
une clinique mobile, qui circulera
dans les quartiers défavorisés pour

Dans le cadre de la
campagne, les grands
donateurs ont le choix : leur
don peut servir aux besoins
les plus urgents déterminés
par l’hôpital, ou encore, être
consacré à un département
ou à un objectif particulier

offrir des soins aux enfants d’âge
préscolaire, et un projet d’art pour la
guérison.
Un appel d’offres a été lancé aux
artistes québécois pour décorer l’hôpital de Montréal pour enfants avec
des œuvres d’art thérapeutique afin
de rendre cet espace, où 40 % d’entre
eux séjournent huit jours en moyenne — et parfois plusieurs mois, plus
accueillant, humain et convivial.
En recherche, un projet a été lancé
pour développer des biopsies liquides

Le concept et la marque
Au Québec, il y a énormément de
bonnes causes pour les enfants et la
santé, comme l’Opération Enfant
Soleil, la Fondation Charles-Bruneau
et d’autres campagnes d’hôpitaux. Il
fallait donc se distinguer avec un
concept et des communications qui
feraient parler et marqueraient les
esprits. C’est la firme Cossette qui a
développé l’idée des « tannants »,
pour faire référence aux enfants qui
bougent et qui dérangent — ce qui
est d’habitude bon signe ! Un enfant
turbulent, c’est généralement un enfant en santé.
« C’est un concept universel, qui
résonne pour tout le monde, dit Renée Vézina. Les médecins nous l’ont
dit : dans la salle d’attente, quand un
enfant saute partout, ils savent que
son état n’est pas trop grave. »
La campagne a d’ailleurs remporté
une bonne douzaine de prix, dont
celui de Brand of the Year 2021 remis en Amérique du Nord par le magazine Strategy.
La vidéo publicitaire de la campagne, diffusée l’an dernier, a d’ailleurs
de quoi faire pleurer. Une fillette enjouée et espiègle fait les 400 coups à
la maison. On la voit ensuite, devenue trop calme, se rendre à l’hôpital,
recevoir des soins, perdre tous ses
cheveux. Jusqu’au revirement final,
bien sûr très émouvant.
Le Children au-delà
des idées reçues
Au Québec, certaines idées erronées
circulent encore au sujet du Children. Par exemple, bien des gens
croient encore qu’il ne dessert que la
population anglophone. Dans les faits,
40 % de sa clientèle est anglophone,
40 % est francophone, et 20 % est
allophone. Renée Vézina s’est d’ailleurs aussi donné comme mandat de
mieux faire connaître l’établissement
au Québec.
De plus, peu de gens savent que
selon le découpage géographique
déterminé par le gouvernement, le
Children reçoit 63 % des cas pédiatriques ternaires et quaternaires du
Québec, quelle que soit la langue
parlée. Il s’agit d’enfants qui ont
besoin de soins spécialisés et complexes que les hôpitaux locaux ne
sont pas en mesure d’offrir.
« C’est une institution de renommée mondiale associée à la Faculté
de médecine de McGill, où l’on parle
47 langues et qui attire les grands
cerveaux en pédiatrie, précise Renée
Vézina. Avec cette campagne et les
initiatives qu’elle génère, on fait parler de nous. Le Children est un fleuron du Québec moderne à connaître,
et il a le vent dans les voiles. »

De la nécessité de redonner à la société
L’honorable L. Yves Fortier, président d’honneur de
la campagne Longue vie aux tannants, de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, parle de
l’importance de contribuer.
Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

l arrive parfois que les
étoiles s’alignent pour la
rencontre des bonnes personnes au bon moment.
Dans le cas de Renée Vézina et
d’Yves Fortier, c’est arrivé par pur
hasard, dans un avion. À cet instant,
la présidente de la Fondation de
l’Hôpital de Montréal pour enfants
et le président d’honneur de la campagne Longue vie aux tannants ne le
savaient pas encore, mais ils allaient
bientôt travailler ensemble dans un
but commun : récolter 200 millions
de dollars pour la santé des enfants.
Au cours de sa longue et fructueuse carrière d’homme d’affaires,
d’avocat et de diplomate, l’honorable L. Yves Fortier a notamment été
membre de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye et ambassadeur
du Canada aux Nations unies. En le
voyant arriver à côté d’elle à bord
d’un vol pour Toronto qu’il venait
d’attraper de justesse, Renée Vézina,
qui l’avait reconnu, a vite sauté sur
l’occasion : elle cherchait justement
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un président d’honneur pour la plus
ambitieuse campagne de financement
de l’histoire du Québec.
Après avoir travaillé toute sa vie,
L. Yves Fortier aurait pu choisir de
se reposer, mais il préfère continuer
à contribuer activement à la société.
C’est ce qui l’a poussé à accepter.

De grands donateurs
extrêmement sollicités
« J’ai toujours pensé que dans la vie,
il est important de donner de soimême, surtout quand on a beaucoup
reçu, dit-il. En discutant avec mon
épouse, je me suis rappelé que notre
fils avait été traité à l’Hôpital de
Montréal pour enfants quand il était
petit. Il avait tellement aimé son séjour que lorsque nous sommes allés
le chercher, il ne voulait pas nous
suivre ! Il aimait les infirmières, les
médecins, et il s’était fait des amis
parmi les autres enfants malades.
Nous avons été à même de constater
la qualité des soins, et cela a bien
sûr influencé ma décision. »
À titre de président d’honneur, une
partie de son rôle consiste à convaincre de grands donateurs de contribuer à la campagne, alors qu’au Québec, les personnes qui ont les moyens
de faire des dons substantiels sont
extrêmement sollicitées.
« Il y a plusieurs grandes causes
très louables qui méritent d’être encouragées, mais j’ai découvert que
bien des gens ont déjà connu un en-

Yves Fortier
Photo fournie

« Au Québec, la
philanthropie n’a
pas toujours fait partie
de notre ADN, mais
aujourd’hui, c’est en
train de changer »
fant traité au Children. C’est une
bonne porte d’entrée dans la réflexion
de gens qui ont réussi dans la vie et
qui veulent redonner. »
Toutefois, il n’est pas nécessaire
d’être un grand philanthrope et d’avoir
des millions pour donner, souligne le
président d’honneur. Le Children
est un reflet de la société québécoise
dont tout le monde peut être fier.
Chaque don compte, d’autant plus
que pour chaque dollar donné par le
public, le gouvernement accorde du
financement additionnel sous forme
d’appariement.
Grâce aux dons reçus, de nombreux
projets innovants pour améliorer les
soins aux enfants peuvent être réalisés. La campagne Longue vie aux tannants vise à financer une vingtaine
de ces projets.
« La campagne a besoin de dons,
grands et petits, qui transforment et
qui sauvent des vies. C’est un grand
honneur pour moi d’aider. C’est extrêmement gratifiant. Au Québec, la
philanthropie n’a pas toujours fait
partie de notre ADN, mais aujourd’hui, c’est en train de changer. »
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Le SPOT Montréal

Un nouveau centre pour les
adolescents en crise suicidaire
Il assure la prise en charge immédiate des jeunes qui pensent à
mettre fin à leurs jours

E

ciétales de cette souffrance psychologique. Qu’est-ce qui y contribue ?
Comme société, avons-nous les bons
outils pour répondre à la détresse
psychologique des jeunes ? »

Une prise en charge immédiate
Lorsqu’un adolescent se présente à
l’urgence avec des idées suicidaires,
différents options sont possibles. On
peut le rediriger vers un CLSC, un
psychologue ou l’admettre en psychiatrie. Le SPOT vient en aide aux
patients qui n’ont pas besoin d’être

L’une des salles de thérapie du
nouveau SPOT Montréal. Celle-ci
a été parrainée par P.K. Subban,
l’un des nombreux membres de la
communauté qui ont contribué à
la concrétisation du centre.
Ryan Blau / PBL Photography

hospitalisés, mais qui nécessitent des
soins immédiats. Après avoir été évalués à l’urgence, les patients sont confiés au SPOT, où une intervention
intensive et multidisciplinaire est alors
mise en branle. Chaque jeune reçoit
un plan d’intervention individuel pouvant se poursuivre jusqu’à 12 semaines. Il est suivi par un gestionnaire
de cas qui s’assure que les bons soins
lui sont offerts au bon moment.
« Dès le départ, on fait un arrimage avec les services disponibles dans
la communauté, comme le CLSC et

Soutenir les familles
d’enfants gravement malades
Le service de coordination et de
navigation de complexité intermédiaire (CONCI) de l’hôpital de
Montréal pour enfants aide les
familles d’enfants aux besoins
médicaux complexes à gérer leur
situation.
Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

sa naissance, la petite
Madeleine était en bonne
santé. Mais à cinq mois,
elle a commencé à avoir
des convulsions. Un an plus tard, le
diagnostic tombe : elle est atteinte
du syndrome de Dravet, une forme
rare d’épilepsie incurable et résistante
aux médicaments. Aujourd’hui, elle
est prise en charge par le service de
coordination et de navigation de complexité intermédiaire (CONCI) de
l’Hôpital de Montréal pour enfants.
Madeleine est maintenant âgée de
deux ans et neuf mois. Les séquelles
de sa maladie et d’une grave crise
survenue en 2021 affectent ses capacités motrices et intellectuelles. Elle
doit voir plus de 15 professionnels de
la santé. Pour sa famille, il n’est pas
facile de naviguer à travers les multiples rendez-vous, de maîtriser le
jargon médical et de prendre les
meilleures décisions pour son bienêtre au quotidien.
Heureusement pour eux, ils peuvent maintenant compter sur Laurie
Cléophat, infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques au
CONCI, un programme du Children
qui soutient les familles de ces enfants qui, comme Madeleine, sont aux
prises avec des besoins médicaux
très complexes.
« La situation de Madeleine devient toujours plus complexe, expli-
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l’école, précise le Dr Gignac. Un de
nos critères est de ne pas nous substituer à ce qui existe déjà. Nous ne
sommes pas là pour prendre la place
de gens qui travaillent très bien auprès de cette population. »
Le SPOT est là pour s’assurer que
les jeunes qui se présentent à l’urgence ne tombent pas entre deux chaises. Il arrive, en effet, que l’hôpital
donne congé aux patients, mais que
ceux-ci ne soient pas pris en charge
assez rapidement et doivent retourner à l’hôpital.
« Au SPOT, on a une mission de
prise en charge immédiate. Il n’y a
pas de liste d’attente », précise le
Dr Gignac.

Équipe multidisciplinaire
L’équipe du SPOT est composée de
deux psychologues, trois travailleurs
sociaux, un psychoéducateur, un ergothérapeute, une infirmière spécialisée et un médecin, en plus d’une
coordonnatrice et d’une adjointe
administrative.
« Un centre avec des services de
cette ampleur, c’est assez unique au
Canada, affirme le Dr Gignac. C’est
un service qui fera probablement
œuvre de projet pilote au Québec. »
Depuis son ouverture, Le SPOT a
déjà atteint un bon rythme de croisière, et l’objectif de son équipe est
de soutenir 1000 adolescents par an.
Le SPOT a été mis en place grâce
à des dons de 12 millions de dollars
recueillis en un temps record par la
Fondation de l’Hôpital de Montréal
pour enfants.
Entre le moment où le projet a été
mis sur pied et sa concrétisation,
seulement six mois se sont écoulés,
et les fonds recueillis permettront au
SPOT d’être financé pendant dix
ans. Parmi ces donateurs, la RBC
Banque Royale et la Fondation de la
famille Amiel ont offert 2 millions
chacune.
« On parle de plus en plus de santé mentale et je pense que cela a enfin une résonance dans la communauté, conclut le Dr Gignac. Des
gens se sont mobilisés autour du
projet. C’est un beau signe de solidarité et pour moi, c’est un accomplissement extraordinaire. »

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

n mars 2022, l’hôpital de
Montréal pour enfants inaugurait Le SPOT Montréal, son nouveau centre
spécialisé en santé mentale pour adolescents. Une initiative de 12 millions
de dollars, entièrement financée par
des dons, pour aider les jeunes en
crise suicidaire.
La crise sanitaire et les périodes
de confinement ont été dures sur la
santé mentale des Québécois, en particulier sur les adolescents, privés
d’une vie sociale et d’activités très
importantes à leur âge. Toutefois, la
détresse psychologique de ce groupe
d’âge date de bien longtemps avant
la pandémie.
« Depuis une quinzaine d’années,
on constate une augmentation progressive de jeunes qui se présentent
à l’urgence avec des idées suicidaires. Un de nos objectifs est de réduire
le nombre de ces patients admis à
l’hôpital en leur offrant des services
qui les maintiennent dans leur milieu », indique le Dr Martin Gignac,
chef du département de pédopsychiatrie du Children et responsable du
projet Le SPOT Montréal.
Entre 2020 et 2021, le nombre de
jeunes qui se sont présentés à l’urgence du Children pour des problèmes psychosociaux ou psychologiques
a fait un bond de 35 %.
Selon le Dr Gignac, le fait que les
problèmes de santé mentale soient
moins stigmatisés qu’auparavant par
la société contribue probablement à
l’augmentation des consultations. Les
jeunes consultent au lieu de souffrir
en silence.
« Les gens se permettent d’en parler plus qu’avant, dit-il. On a des
exemples, des joueurs de hockey ou
des artistes qui font des sorties publiques pour parler de leurs problèmes. C’est positif. Ce qui est plus
préoccupant, ce sont les causes so-
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Laurie Cléophat, entourée du Dr Matthew Donlan et de la Dre Sara Long-Gagné, gère les cas de 17 jeunes patients dont l’état
de santé est très complexe, comme celui de Madeleine, que l’on aperçoit sur l’écran avec sa mère.
Photo fournie

que sa mère, Marion. De nouveaux
spécialistes s’ajoutent constamment.
Le CONCI nous soutient en regroupant les rendez-vous pour mieux les
intégrer dans notre horaire, et Laurie
Cléophat nous aide à mieux comprendre les besoins de notre fille.
Elle a une vision globale de son cas.
Quand on a une question, on peut
l’appeler, et si elle ne connaît pas
déjà la réponse, elle fait des recherches. Cela nous évite bien des démarches, et ça fait vraiment du bien
d’avoir un soutien additionnel. »
« Comme parent, c’est une pression importante que de gérer l’information reliée au cas de Madeleine,

60 %
C’est la proportion
de jeunes patients de
l’hôpital de Montréal
pour enfants
qui présentent des
complexités médicales.

ajoute Alexandre, le père de Madeleine. Laurie s’assure que toute l’information est transmise d’un spécialiste à l’autre, et elle vulgarise celleci pour nous. Cela nous aide à nous
exprimer quand on s’adresse aux différents médecins. »

La genèse du CONCI
Au Children, jusqu’à 60 % des jeunes
patients présentent des complexités
médicales.
« Nous avons fondé le CONCI
pour soutenir les parents qui, en plus
des soins qu’ils doivent apporter à
leur enfant, doivent devenir d’une
certaine façon des experts de sa ma-

35 %
C’est l’augmentation du
nombre de jeunes qui se
sont présentés à l’urgence
du Children pour des
problèmes psychosociaux
ou psychologiques entre
2020 et 2021.

ladie pour assurer la communication
entre les spécialistes, ce qui est difficile, explique la Dre Sarah LongGagné, pédiatre en soins complexes
au Children. On les oriente à travers
un système de santé complexe. »
Depuis 2015, la Dre Long-Gagné
souhaitait démarrer un service comme
le CONCI. C’est en pleine pandémie
que le projet a enfin obtenu du financement. Au départ un projet pilote,
le service a connu un grand succès
auprès des familles. Grâce au soutien financier de la Fondation de
l’hôpital de Montréal pour enfants et
de l’Opération Enfant Soleil, il est en
pleine expansion.
Pour le moment, le CONCI intervient auprès de 157 familles, et l’objectif est de pouvoir servir plus de
500 patients. Pour avoir accès à ses
services, un enfant doit être suivi à
long terme et en continu par au moins
trois professionnels de la santé au
Children.
Laurie Cléophat s’est jointe au
CONCI à titre d’infirmière praticienne
en juin 2021. Elle gère maintenant
les cas de 17 jeunes patients dont
l’état est très complexe. Une seconde
infirmière viendra bientôt lui prêter
main-forte.
« Le cas de Madeleine est typique
des patients dont je m’occupe, ditelle. Quand les parents ont un problème avec l’enfant à la maison, ils
me passent un coup de fil pour me
demander mon avis, et je peux faire
un premier triage pour les référer, si
nécessaire, au bon médecin. »
Chaque semaine, le CONCI reçoit
de cinq à dix nouvelles demandes, et
une trentaine de familles sont présentement sur la liste d’attente pour
accéder à ses services.
« Pour ces familles, la maladie
soudaine de leur enfant est une expérience traumatisante, fait valoir
Laurie Cléophat. Leur vie est bouleversée. Tout d’un coup, des dizaines
d’intervenants sont impliqués dans
la vie de leur enfant, et ils doivent se
rendre à plusieurs rendez-vous par
semaine alors qu’ils doivent aussi
travailler et s’occuper de leurs autres
enfants. On doit être à l’écoute de
leurs besoins, de leurs inquiétudes et
de leurs objectifs. À partir de là, on
essaie de concilier cela avec les objectifs de l’équipe de soins. C’est important d’inclure la perspective des
parents dans le plan de soins à long
terme. »
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« Ces campagnes majeures, souligne Ronald Nicol, sont l’occasion
d’aller frapper aux portes des entreprises. D’abord celles qui sont présentes sur notre territoire, mais aussi
certaines grandes entreprises à caractère national. C’est un travail de
plus grande haleine, et les sommes
sollicitées sont parfois importantes,
ce qui explique la durée de quatre
ans de chaque campagne. Mais l’effort en vaut la peine puisque la campagne majeure de 2013-2017 a permis
d’amasser 9 millions de dollars en
dons. »

L’hôpital Pierre-Le Gardeur,
situé à Terrebonne
Jacques Grenier Le Devoir

Fondation Santé Sud de Lanaudière

Acteur de première importance
pour le sud de Lanaudière
Si la Fondation Santé Sud de Lanaudière peut sembler modeste, elle
est, pour l’hôpital Pierre-Le Gardeur et ses composantes du sud de Lanaudière, indispensable à la réalisation de projets qui améliorent la
qualité des soins aux patients. Tour d’horizon d’une petite fondation
dont le rayonnement est grand.
Pierre Vallée
Collaboration spéciale

a Fondation Santé Sud de
Lanaudière est née en
1989 de la fusion de deux
autres fondations, la Fondation Meilleur et la Fondation de
l’hôpital Pierre-Le Gardeur. La Fondation Santé Sud de Lanaudière sert
deux territoires du sud de Lanaudière,
soit la MRC Les Moulins et la MRC
de L’Assomption.
« Après la fusion, on a porté le
nom de Fondation du CSSS de Lanaudière, mais à la disparition des
CSSS, on a choisi un nom sans lien

L

avec un organisme gouvernemental,
explique Ronald Nicol, président sortant du conseil d’administration de
la Fondation. Mais nous continuons
à collaborer avec le CISSS de Lanaudière, en particulier avec l’hôpital
Pierre-Le Gardeur, à qui on remet
environ 1 million de dollars chaque
année. »
Depuis 1990, la Fondation a recueilli 35 000 000 $ en dons, ce qui
lui assure non seulement sa pérennité,
mais lui donne aussi les moyens de
financer bon nombre de projets en
santé, donc certains majeurs. À ce
titre, notons le pavillon DesrosiersLanglois, consacré à l’enfance, à la
jeunesse et à la famille (4,5 millions) ;

la maison Adhémar-Dion, vouée aux
soins palliatifs (3,5 millions) et l’agrandissement du centre de soins en oncologie de l’hôpital Pierre-Le Gardeur
(2,2 millions). Ajoutons à cela un appareil de tomographie par émission
de positrons (TEP, 2,5 millions), qui
sera bientôt fonctionnel à Pierre-Le
Gardeur.
« Évidemment, les gros projets
attirent davantage l’attention parce
qu’ils sont importants, mais il ne
faut pas pour autant négliger l’apport
de projets plus modestes, précise Ronald Nicol, comme la peinture d’une
murale en pédiatrie ou l’aménagement d’un jardin dans un CHSLD. »
Il donne en exemple une anecdote
personnelle, dont il saisit toute l’ironie. « Des pierres au rein m’ont
amené à l’hôpital Pierre-Le Gardeur
et le médecin me prescrit une échographie pour établir le diagnostic. Nul
besoin de bouger, me dit-il, nous
avons maintenant un appareil mobile.
Oui, je le sais, je lui réponds, c’est

Un levier stratégique
qui change tout
Pour la présidente et directrice générale du CISSS
de Lanaudière, Maryse Poupart, arrivée en poste il
y a à peine un an, la Fondation Santé Sud de la Lanaudière à l’hôpital Pierre-Le Gardeur assure l’avancement de certains processus et une réponse plus
rapide aux besoins.

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

La contribution de la Fondation permet de bonifier
et parfois d’accélérer notre offre de services », soutient Maryse Poupart. Cela dit, elle
tient cependant à faire un distinguo.
« La contribution financière de la
Fondation ne peut pas servir [à payer]
nos coûts d’exploitation ni au remplacement d’équipements désuets ou
pour l’achat déjà planifié de nouveaux équipements, ce que nous faisons à même notre budget consenti
par le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS). La contribution financière de la Fondation doit
uniquement servir à ajouter à notre
offre de services. »
Elle donne en exemple le don d’un
appareil de tomographie par positrons
par la Fondation à l’hôpital Pierre-Le
Gardeur. « Il s’agit du premier appareil de tomographie par positrons sur
l’ensemble du territoire de Lanaudière, poursuit-elle. Aurions-nous été
en mesure de convaincre le MSSS de
l’intérêt de financer pareille acquisi-

«

tion ? Sans doute que oui, mais le
processus aurait été plus long et le
don de la Fondation vient immédiatement combler ce besoin. » Évidemment, le CISSS de Lanaudière
doit assumer à même son budget les
frais d’installation et de fonctionnement de ce nouvel équipement.
Maryse Poupart voit dans ce don
non seulement l’acquisition d’un nouvel équipement médical sophistiqué,
mais aussi une occasion. « Si l’on
tient à offrir les meilleurs soins possible à nos patients, précise-t-elle, il
faut être en mesure d’attirer et de
retenir notre personnel. La présence
de cet appareil constitue un atout à
cet égard. »
Et ce constat ne s’arrête pas aux
seuls équipements haut de gamme.
« Toute contribution de la Fondation,
aussi modeste soit-elle, qui vient bonifier l’environnement de travail de
nos employés nous aide à les attirer
et à les retenir. Sans compter que
cela a pour effet d’améliorer l’expérience des patients. »

Un levier stratégique
Maryse Poupart est loin de considérer la Fondation Santé Sud de Lanaudière comme une organisation
étrangère à laquelle le CISSS qu’elle
dirige doit accorder une certaine attention, vu l’avantage financier qui
s’y rattache. « Je considère plutôt la
Fondation comme un véritable partenaire, avance-t-elle, et cela, pour
plusieurs raisons. »
D’abord, la Fondation représente
à ses yeux un levier stratégique im-

moi qui ai signé le chèque. J’étais
loin de me douter qu’un jour, un don
de la Fondation me serait utile en
tant que patient ! »

Collecte de fonds
La capacité d’action d’une fondation
philanthropique repose essentiellement sur la générosité de ses donateurs. On comprend donc que toutes
les fondations philanthropiques mettent en place des stratégies pour attirer et retenir les donateurs.
« Nous organisons chaque année
quatre ou cinq activités qui nous permettent de rejoindre et de rassembler des personnes, ce qui nous donne
l’occasion de solliciter des dons, raconte Ronald Nicol, le plus important d’entre eux étant notre tournoi
de golf annuel. »
De plus, la Fondation Santé Sud
de Lanaudière a organisé deux campagnes majeures de collecte de fonds,
la première s’étant déroulée de 2006
à 2010 et la seconde, de 2013 à 2017.

Savoir saisir les occasions
Prévoit-on une nouvelle campagne
majeure bientôt ? « Il y en aura certainement une autre, croit Ronald Nicol, mais pas avant un certain temps.
D’un côté, les entreprises que nous
approchons lors de nos campagnes
majeures sont aussi des entreprises
dont la générosité est aussi sollicitée
par d’autres organismes de bienfaisance. Il faut donc laisser passer un
certain temps avant d’aller frapper à
nouveau à leur porte. »
De l’autre, la philosophie philanthropique des grandes entreprises a
considérablement évolué ces dernières
années. « De plus en plus, explique
Ronald Nicol, les grandes entreprises
choisissent de concentrer leur générosité philanthropique dans un créneau particulier. Par exemple, Bell
Canada a choisi la santé mentale avec
sa campagne Cause pour la cause, et
la Banque Nationale a choisi de centrer ses efforts sur tout ce qui se
rapporte à l’enfance. Cette situation
nous oblige à repenser notre stratégie en ce qui concerne les campagnes
majeures. »
D’autres outils seront donc mis à
contribution. « Nous allons continuer
à organiser des activités, notamment
le tournoi de golf, avance Ronald Nicol. Mais la pandémie, qui interdisait
les rassemblements publics, nous a
fait découvrir les événements virtuels
et c’est aussi une voie que l’on veut
poursuivre. »
Les prochaines années seront ainsi
l’occasion de développer de nouveaux
outils. « Nous recevons très peu de
dons testamentaires, et notre directrice générale a le mandat de développer ce secteur, comme elle a le
mandat de promouvoir l’organisation
d’activités au bénéfice de la Fondation de la part de tierces parties. »

9 millions
C’est le nombre de dollars
en dons que la Fondation
a amassés lors de sa
campagne majeure
de 2013 à 2017.

portant pour le CISSS. « Lorsqu’un
CISSS comme le nôtre négocie avec
le MSSS pour faire avancer un projet
ou pour répondre à des besoins propres à notre région, le soutien de la
Fondation est capital. Cela indique
clairement que nous avons le soutien
de la communauté, car la Fondation
provient et est partie prenante de
cette communauté. »
L’inverse est aussi vrai. « Si un
CISSS veut offrir le meilleur service
possible à sa communauté, il doit
commencer par la connaître, poursuit-elle. Et pour la connaître, il faut
tisser des liens avec elle. La Fondation nous permet de tisser ces liens.
C’est avec et par la Fondation que
nous pouvons le mieux tisser ces liens
avec la communauté et ensuite les
entretenir. »

Gérer en partenariat
C’est la raison pour laquelle Maryse
Poupart privilégie une approche de
la gestion en santé qui fait place aux
partenariats. « Par exemple, si l’on
établit une relation complémentaire
entre le CISSS et la Fondation, si
nos deux directions se consultent et
échangent, cela me permet d’élaborer un plan stratégique pour le CISSS
beaucoup plus fin et qui correspond
le mieux aux attentes et aux besoins
de notre communauté. Nous sommes alors en en mesure de cibler les
bons projets. »
Et cette gestion en partenariat ne se
limite pas à la relation entre la Fondation et le CISSS. « Mon approche

« Toute contribution
de la Fondation, aussi
modeste soit-elle, qui vient
bonifier l’environnement
de travail de nos employés
nous aide à les attirer
et à les retenir. Sans
compter que cela a
pour effet d’améliorer
l’expérience des patients. »

de la gestion en partenariat s’applique à tous les acteurs de la communauté, les fondations en santé bien
sûr, mais aussi les gouvernements
municipaux, les organismes communautaires, les donateurs, bref, tous
ceux qui, de près ou de loin, s’intéressent à l’amélioration des soins de
santé et des services sociaux. »
Cette gestion en partenariat, croitelle, peut aussi avoir un effet de
cascade. « Plus vous établissez des
partenariats, plus vous tissez de liens
avec les acteurs de la communauté,
plus vous multipliez les chances de
donner le goût à d’autres de s’impliquer et de se joindre à nous. J’ai une
confiance inébranlable dans la puissance que procure le partenariat en
gestion de la santé. Car au fond,
dans un domaine comme le nôtre,
tous les acteurs ont un objectif commun, c’est-à-dire fournir les meilleurs
services possible aux membres de la
communauté. »

Maryse Poupart
est à la tête du
CISSS de
Lanaudière
depuis avril 2021.
Yannick Mitchell
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Cerner les
besoins en amont
Quels seront les prochains défis en santé de la région de Lanaudière, en particulier ceux des MRC
Les Moulins et de L’Assomption ? Et comment les
acteurs en santé de la région, notamment le
CISSS de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de
Lanaudière, les affronteront-ils ? Si certaines préoccupations sont propres à Lanaudière, d’autres
touchent toutes les régions du Québec, comme le
vieillissement de la population.
Pierre Vallée
Collaboration spéciale

«

Heureusement, nous assisterons bientôt à l’ouverture de trois maisons
des aînés sur le territoire de Lanaudière, précise Maryse Poupart, présidente et directrice générale du
CISSS de Lanaudière. Cela nous permettra de mieux absorber l’augmentation des personnes âgées en plus
d’offrir aux personnes qui y seront
logées un cadre de vie plus agréable
que ce que peuvent offrir présentement les CHSLD. Évidemment, le
vieillissement de la population entraîne une hausse des besoins en gériatrie, et nous devrons donc bonifier
nos ressources à cet égard. »
C’est ici que se pose le problème
de la pénurie de main-d’œuvre. « Le
nerf de la guerre aujourd’hui, c’est la
main-d’œuvre, précise Maryse Poupart. Nous devons donc développer
une stratégie de la main-d’œuvre afin
de ramener dans le réseau public le
personnel qui est parti pour le privé
et aussi attirer de nouvelles recrues. »
Maryse Poupart est consciente que
le CISSS qu’elle dirige ne peut à lui
seul résoudre le problème. Une réalité que reconnaît aussi Ronald Nicol,
président sortant du conseil d’administration de la Fondation Santé Sud
de Lanaudière.
« Si l’on peut définir, de concert
avec Mme Poupart, les gestes que la
Fondation peut faire, soit pour embellir la vie des personnes âgées, soit
pour créer un environnement de travail plus accueillant, nous le ferons. »

Changement démographique
Un défi propre à la région de Lanaudière est le changement démographique. Cela est particulièrement vrai
pour la MRC Les Moulins et la MRC
de L’Assomption. Ces deux MRC ont

connu une augmentation de leur population respective, essentiellement
due à l’arrivée de jeunes ménages qui
viennent s’y établir, faute de pouvoir
le faire dans les centres plus urbanisés, comme l’île de Montréal.
« Cette hausse démographique,
surtout la venue de jeunes ménages,
pose de nouveaux défis, souligne Maryse Poupart. D’une part, il y aura une
augmentation des besoins en médecine familiale et, d’autre part, comme
plusieurs des jeunes ménages deviendront aussi de jeunes familles, une
augmentation des besoins en pédiatrie et en obstétrique. »
Heureusement, le gouvernement
provincial reconnaît cette hausse de
la population et a décidé d’agrandir
l’hôpital Pierre-Le Gardeur. « Un nouveau pavillon sera construit qui viendra rajouter 246 lits, précise Maryse
Poupart, ce qui doublera la capacité
d’accueil de l’hôpital. »
Une nouvelle qui réjouit également
Ronald Nicol. « L’agrandissement
de l’hôpital Pierre-Le Gardeur était
attendu et nécessaire, explique-t-il.
Mais l’agrandissement d’un hôpital
implique de nouveaux défis, qui ne
sont pas toujours chiffrés dans le devis de construction. C’est là que la
Fondation peut venir en soutien à
l’agrandissement prévu. Et s’il y a
une occasion qui justifie le lancement
d’une troisième campagne majeure,
c’est bien celle-là. »

Planification et souplesse
Ces nouveaux défis pourront être relevés de manière efficace si le tout
fait l’objet d’une méticuleuse planification, à la fois stratégique et clinique. « La question qui me trotte en
tête, avoue Maryse Poupart, est la
suivante : où serons-nous dans cinq
ou dix ans ? »
Et pour le savoir, elle se fie à la
gestion en partenariat. « La gestion
en partenariat, poursuit-elle, nous
donne de meilleurs outils de planification. D’une part, le partenariat
avec les acteurs de la communauté
nous permet de bien recenser les besoins à venir de la communauté. On
ne planifie plus en vase clos. D’autre
part, si l’on met en commun l’ensemble de nos expertises, évidemment dans le respect des missions de
chacun, on est à même de trouver
les solutions les plus riches et les
plus adéquates. »

« Cette hausse
démographique, surtout
la venue de jeunes ménages,
pose de nouveaux défis.
D’une part, il y aura une
augmentation des besoins
en médecine familiale et,
d’autre part, comme
plusieurs des jeunes
ménages deviendront
aussi de jeunes familles,
une augmentation des
besoins en pédiatrie
et en obstétrique. »

Mais planification méticuleuse ne
rime pas avec rigidité. « Il faut faire
preuve de souplesse et savoir s’adapter aux circonstances, avance Maryse Poupart, même celles qu’on n’a
pas su planifier. »
Elle donne en exemple la Fondation, qui s’est bien adaptée à la pandémie. Ronald Nicol est à même d’en
témoigner. « La Fondation n’avait
jamais envisagé d’investir dans l’équipement informatique. Mais le confinement des personnes âgées a fait
que nous avons acheté et distribué
des tablettes informatiques. »
Cette souplesse de la Fondation est
une autre preuve, aux yeux de Maryse Poupart, des vertus de la gestion
en partenariat.

L’ouverture
prochaine de
trois maisons
des aînés dans la
région permettra
d’offrir aux
personnes qui
y seront logées
un cadre de vie
plus agréable
que ce que
peuvent offrir
présentement
les CHSLD.

versé aux manoirs Ronald McDonald, mais le reste est distribué en
dons à la guise des franchisés. C’est
une journée très importante parce
que c’est aussi la journée où nous
connaissons notre plus forte affluence.
Notre clientèle se déplace spécifiquement pour contribuer à cet effort
philanthropique. »
Depuis 2005, cette entreprise familiale a remis plus de 260 000 $ à
la Fondation Santé Sud de Lanaudière. « Il était évident qu’il fallait
redonner à la communauté, et la Fondation correspondait à nos valeurs,
en particulier l’intérêt de la Fondation pour le domaine de la pédiatrie », conclut cette mère de quatre
enfants.

lorsqu’il y avait à l’école une collecte
d’argent pour la Sainte-Enfance, raconte-t-elle. Donner fait donc partie
de mes valeurs. »
C’est au milieu des années 1960,
alors qu’elle est enseignante, que
Lucie Jobin se met à donner à des
œuvres charitables. « C’était des dons
sporadiques, des petits montants
donnés, ici et là, selon les circonstances et les demandes, explique-telle. J’ai toujours été mal à l’aise de
refuser une demande. Je considère
que j’ai été chanceuse dans la vie et
je crois qu’il faut donc aider ceux qui
le sont moins. »
En 2006, des ennuis de santé la
mènent à l’hôpital Pierre-Le Gardeur.
« À ma sortie de l’hôpital, j’ai reçu
une lettre de la Fondation Santé Sud
de Lanaudière, et c’est ainsi que je
suis devenu donatrice. » Et pour se
simplifier la vie, elle a opté pour le
don mensuel, prélevé automatiquement. Aujourd’hui, Lucie Jobin donne
environ 1500 $ par année à une trentaine d’organisations charitables.
« Je sais que je suis une petite
maille dans une grande chaîne, reconnaît-elle, mais je tiens à être cette
maille. »

Lucie Jobin (à
gauche) et Émilie
Coallier, toutes
deux donatrices
à la Fondation
Santé Sud de
Lanaudière

Marie-France
Coallier Le Devoir

Témoignages

Chaque
don compte
Pierre Vallée
Collaboration spéciale

omme il n’y a pas de sot
métier, selon l’adage, il n’y
a pas don inutile. Le montant inscrit sur le chèque
ne témoigne nullement de la générosité du donateur, mais uniquement
de ses moyens financiers. Tout don
a son importance.
Émilie Coallier et Lucie Jobin sont
de fières donatrices à la Fondation
Santé Sud de Lanaudière. Les deux
femmes ne sont pas issues du même
milieu, leur approche de la philanthropie est différente ; par contre,
leurs gestes proviennent du même
élan de générosité qui sous-tend tout
don philanthropique.

C

Quand le milieu
des affaires s’implique
Émilie Coallier est administratrice
d’une entreprise familiale de restauration rapide dirigée par son conjoint. « L’entreprise familiale a commencé grâce à l’oncle de mon mari
qui a fait l’acquisition d’une première
franchise McDonald’s, raconte-t-elle.
Ensuite, son père est devenu lui aussi
franchisé. Au fil des ans, l’entreprise
a pris de l’expansion. » Aujourd’hui,
la famille Lemay possède six franchises McDonald’s dans le sud de
Lanaudière, notamment à Terrebonne
et à Repentigny.
Quiconque connaît la multinationale à l’arche dorée sait qu’elle a
une mission philanthropique précise,
soit celle de venir en aide aux enfants malades grâce au réseau des
manoirs Ronald McDonald. « Les
manoirs Ronald McDonald sont une
véritable bénédiction pour les parents d’enfants puisqu’ils peuvent y

« Je
considère
que j’ai été
chanceuse
dans la vie
et je crois
qu’il faut
donc aider
ceux qui le
sont moins »
loger et ainsi éviter les frais d’hôtel,
explique-t-elle. De plus, tous les manoirs Ronald McDonald sont situés
près d’un hôpital pour enfants, ce
qui réduit les déplacements. »
Mais ce n’est pas l’élan philanthropique de McDonald’s qui a suscité
chez elle le goût de donner. « C’est
une valeur familiale, de mon côté
comme celui de mon mari, avance-telle. Nos parents croyaient qu’il était
important de s’impliquer dans sa
communauté et, si possible, de redonner à la communauté. “Donnez
au suivant” n’était pas un simple slogan, mais une valeur que nos parents
nous ont transmise. »
Une valeur qu’elle peut actualiser
grâce au fait que l’entreprise familiale
opère sous la bannière McDonald’s,
car une partie de la vente du produit
Joyeux festin doit servir à financer
les manoirs Ronald McDonald. Mais
la part du lion de l’argent voué à la
philanthropie est amassé lors de la
journée annuelle du Grand McDon.
« Lors du Grand McDon, tous les
franchisés doivent allouer 10 % des
recettes de la journée à des fins philanthropiques, explique Émilie Coallier. Le quart de cette somme est

Une goutte qui fait l’océan
Aujourd’hui retraitée du monde de
l’éducation, Lucie Jobin ne reste pas
assise sur son divan à se tourner les
pouces. Elle est plutôt active, notamment en organisant bénévolement des activés pour le Collège de
l’Assomption.
De plus, Lucie Jobin est, à sa manière, une philanthrope. « La notion
de don, ça remonte à mon enfance,

Photos Fondation
Santé Sud de
Lanaudière / Annie
Garofano
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Vue panoramique de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Au centre de la recherche
universitaire et de l’enseignement
L’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et l’hôpital en santé mentale Albert-Prévost, affiliés à l’Université
de Montréal, sont méconnus du grand public à titre de grands pôles de recherche, d’enseignement et de
soins de pointe. La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, qui les soutient dans leurs projets,
souhaite changer les choses.
Martine Letarte
Collaboration spéciale

L’hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal, construit il y
a presque 100 ans sous la
gouverne des Sœurs de la
Providence, est un secret bien gardé
de la métropole. Il a la responsabilité
d’environ 25 % de la population du
Québec pour les accidentés sévères,
puisqu’on y trouve le plus grand centre en traumatologie au Québec »,
affirme d’emblée Yves Gougoux, président du conseil d’administration de
Publicis Canada, qui est un fidèle
donateur de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
L’amour pour cet établissement
est une histoire de famille chez les
Gougoux. « Mon père, Jacques, y a
pratiqué pendant 45 ans comme pneu-

«

mologue — il a même fondé le service de pneumologie, raconte-t-il. Il
passait sa vie à Sacré-Cœur et il
nous en parlait constamment. C’était
“son” hôpital. »

Lutter contre les
maladies chroniques
C’est à l’initiative des pneumologues
et des cardiologues, et grâce au soutien de la Fondation, que le Centre
de réadaptation cardio-respiratoire
Jean-Jacques-Gauthier a ouvert ses
portes en 2010. Il prend en charge
les patients de façon globale, sur le
plan de leurs habitudes de vie, afin
d’éviter de nombreuses visites à l’urgence. Par ailleurs, alors que l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est
un lieu d’excellence en médecine bariatrique, c’est dans ce centre que se
déroule le suivi après ce type d’intervention pour accompagner le patient

100
millions
C’est le montant en dollars
que la Fondation de
l’Hôpital du Sacré-Cœur a
investi depuis sa création
pour soutenir la recherche
et les soins.

dans l’adoption d’un mode de vie
sain.
La recherche sur les habitudes de
vie a aussi été particulièrement active depuis le début de la pandémie.
« Sacré-Cœur a participé à la grande
étude internationale iCare qui a permis de réaliser 15 sondages dans la
population pour comprendre l’attitude des gens et leurs comportements
concernant les mesures [sanitaires],
de même que les différents impacts
de la COVID-19 sur leur santé physique et mentale, leur situation financière et leur qualité de vie », raconte
Paul Bergeron, président-directeur
général de la Fondation de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal.

Soigner la santé
mentale et le sommeil
L’hôpital en santé mentale AlbertPrévost, situé un peu plus à l’ouest,
sur le boulevard Gouin, est aussi un
lieu important pour le Québec. Plus
de 3000 personnes se présentent à
son urgence chaque année. « C’est
l’une des urgences psychiatriques au
Québec qui reçoit le plus grand volume de gens annuellement », pré-

Centre intégré de traumatologie

L’efficacité du travail conjoint
L’idée du Centre intégré de traumatologie remonte à 2005, alors
qu’un groupe de médecins rêvait
de créer un lieu où ils pourraient
véritablement travailler main dans
la main avec les chercheurs. Le
rêve est devenu réalité plus de
15 ans plus tard. Mais l’attente en
aura valu la peine.
Martine Letarte
Collaboration spéciale

Tout ce que je voulais
avoir dans le Centre intégré de traumatologie y est
et, pour moi, c’est vraiment l’aboutissement du rêve de ma
vie », se réjouit le Dr Ronald Denis,
directeur du programme de traumatologie à l’hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.
C’est avec les docteurs Patrick
Bellemare, Gilles Lavigne et Marc
Giasson qu’il a développé ce projet
qui allait réellement amener les gens
à travailler ensemble afin d’améliorer les soins donnés à la population.
Les besoins étaient réels. Le Dr Denis raconte d’ailleurs que c’est lorsqu’il visitait des collaborateurs à
l’hôpital Nord de Marseille, en 2017,
qu’il a appris qu’un chercheur de son
département dans le même hôpital
que lui, Louis De Beaumont, venait
d’obtenir la Chaire de la Fondation

«

Ronald Denis, devant le nouveau bâtiment inauguré l’automne dernier
Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Caroline Durand en traumatologie
aiguë de l’Université de Montréal.
« Avant, les cliniciens travaillaient
loin physiquement des chercheurs,
indique-t-il. On voyait leurs noms
passer, mais on ne se connaissait pas,
alors on ne travaillait pas vraiment
ensemble. »
Il a pourtant été formé à Détroit,
là où les chercheurs, les professeurs
et les cliniciens travaillent réellement

cise Paul Bergeron. L’un des projets
de la Fondation est d’ailleurs d’humaniser l’accueil des patients et de
créer un environnement plus propice
à la personnalisation des soins.
Intimement lié au maintien d’une
bonne santé mentale, le sommeil est
aussi un grand sujet d’étude à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,
grâce au Centre d’études avancées
en médecine du sommeil (CEAMS).
le Centre a mis sur pied la première
Biobanque canadienne pour la recherche sur le sommeil, qui contient
plus de 40 000 échantillons de sang,
d’urine et de liquide céphalorachidien
ainsi que différentes données issues
de plusieurs projets de recherche.
« De plus, grâce aux nombreux
travaux de recherche menés depuis
quelques années et au grand nombre
de patients qui sont reçus en traumatologie, l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal a la plus grande banque
d’imagerie du cerveau au Canada,
fait valoir Paul Bergeron. Ce sont
des éléments moteurs pour les projets de recherche en sommeil, un
domaine pour lequel on rayonne à
l’international. »

ensemble et échangent des idées.
« C’était ce qu’on voulait faire au
Centre intégré de traumatologie et
on a réussi », précise-t-il.

De la recherche axée sur
les besoins des patients
Louis De Beaumont, directeur scientifique, santé physique, à l’hôpital du
Sacré-Cœur, est tout à fait d’accord
avec M. Ronald Denis. « Avant, c’était
très difficile d’amener les chercheurs
et les médecins à se rencontrer. Mais
c’est en étant ensemble qu’on apprend les uns des autres et c’est en
créant des projets communs qu’on
répond vraiment à des besoins sur le
terrain », dit-il.
Il donne l’exemple d’un projet de
recherche que son équipe réalise actuellement aux soins intensifs avec

Le nouveau bâtiment en bref
Le Centre intégré de traumatologie, inauguré l’automne dernier,
a été construit au-dessus de l’urgence de l’hôpital du SacréCœur de Montréal, sur deux étages, et il réunit la recherche,
l’enseignement et les soins aux patients.
Conçu par les architectes Provencher_Roy/Birtz Bastien
Beaudoin Laforest (BBBL), avec comme partenaire Yelle Maillé
et associés architectes, le nouveau bâtiment allie les aspects
patrimonial et architectural du bâtiment d’origine presque
centenaire, tout en permettant de créer des espaces intérieurs
modernes.
On y trouve une unité de soins intensifs avec 32 chambres
individuelles, 4 laboratoires de recherche et 6 laboratoires de
simulation et d’enseignement. Le bâtiment comprend aussi, au
troisième étage, l’unité mère-enfant avec 26 chambres. Dans le
secteur consacré à la néonatologie, des bébés prématurés à
partir de 36 semaines peuvent être pris en charge, et les
chambres permettent aux parents de rester auprès d’eux en tout
temps. L’unité d’endoscopie a été construite au sous-sol et elle
est reliée à l’urgence.
Le projet de plus de 16 000 mètres carrés représente un
investissement de 155 M$. La Fondation de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal y a investi 12,4 M$.
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Moderniser au bénéfice
de la communauté
Avec une bâtisse qui aura bientôt 100 ans, plusieurs travaux de modernisation sont à réaliser à l’hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal. Parmi les projets prioritaires, la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal souhaite améliorer le confort et la réadaptation des patients en rénovant l’unité des blessés
médullaires, concevoir un environnement adapté et humain avec un centre de cancérologie et un centre
intégré de suppléance rénale.

Martine Letarte
Collaboration spéciale

Des causes dans lesquelles
s’investir à Montréal, il y
en a plusieurs. Mais SacréCœur est un hôpital stratégique, notamment parce que c’est
le seul de la métropole à avoir un
héliport. Et personnellement, ça me
tient particulièrement à cœur parce
que c’est ici qu’a été traitée ma conjointe, aujourd’hui décédée d’un cancer du sein, et elle y a vraiment reçu
des soins d’une qualité extraordinaire », raconte Claude Gagnon, président des opérations de BMO Groupe
financier pour le Québec et membre
du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal.
Il a accepté de s’impliquer activement pour amasser les 40 millions de
dollars nécessaires à la campagne majeure de financement qui est cours
afin de permettre la réalisation de
projets prioritaires. « Je me suis dit
qu’après avoir tant reçu de SacréCœur, j’allais essayer d’aider l’hôpital à aider d’autres personnes qui ont
besoin de soins. »
L’édifice de l’hôpital du SacréCœur de Montréal, sur le boulevard
Gouin, aura 100 ans en 2026. « La
bâtisse est encore très solide, mais
c’est certain que pour installer les
meilleures technologies qui viendront
répondre à des besoins spécifiques, il
faut la moderniser et on y va morceau
par morceau », indique M. Gagnon.

«

Enseignement et
consultations externes
L’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
est aussi un lieu d’enseignement important. « Comme hôpital universitaire, on forme des médecins, des
médecins spécialistes, des infirmières,
des inhalothérapeutes, des psychologues, etc. Il y a environ 4000 personnes qui viennent s’y faire former
chaque année, ce qui est presque
l’équivalent des étudiants de tout un
collège », révèle M. Bergeron.
Pour réussir cette mission, des investissements continuels en technologie sont nécessaires et la Fondation
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal y contribue. « On fait des interventions chirurgicales assistées par
des robots depuis dix ans à SacréCœur, indique M. Bergeron. Pour
créer le Centre intégré de traumatologie, nous venons d’acheter une
foule d’équipements à la fine pointe
de la technologie. Entre autres, pour
l’enseignement, nous avons acheté
beaucoup d’équipement pour faire de
la simulation avec des mannequins. »
Alors que l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal donne plus de 137 000
consultations externes par année, les
patients doivent parcourir les différents départements pour voir les
spécialistes. « Un projet important
de la Fondation, indique Yves Gougoux, c’est de construire un pavillon
des cliniques externes qui sera plus
efficace, plus intégré et plus humain,
et je pense que c’est capital pour
l’avenir. »
Depuis sa création en 1976, la
Fondation de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal a investi au-delà
de 100 millions de dollars pour soutenir la recherche et les soins. Avec
sa campagne majeure en cours, elle

souhaite amasser 40 millions pour
réaliser six grands projets.
En plus de continuer à investir en
recherche et en enseignement, en
santé mentale et dans la création d’un
pavillon des consultations externes, la
Fondation souhaite moderniser l’unité
des blessés médullaires, créer un
centre intégré de suppléance rénale
ainsi qu’un centre de cancérologie.

des patients qui sont dans le coma.
« Ce projet implique l’interaction entre les pharmaciens, les intensivistes,
les neuro-intensivistes et mon équipe
de recherche, indique le neuropsychologue. On se parle toutes les 15 minutes pour être capables de vraiment
bien situer l’intervention lorsqu’on
en a besoin. »
Auparavant, son bureau était à
presque un kilomètre des soins intensifs. « Les allers-retours continuels
étaient une énorme perte de temps,
affirme M. De Beaumont. Maintenant, on est constamment sur place.
C’est facile d’interagir avec le médecin et c’est beaucoup plus réactif
pour assurer un meilleur suivi du patient, mais aussi pour recruter les
patients de façon optimale. On améliore donc la recherche et les soins
parce que les innovations sont apportées directement vers la clinique. »
Ce ne sont d’ailleurs pas les projets de recherche qui manquent sous
sa gouverne. Il travaille actuellement
sur un médicament qui vient casser
la cascade chimique qui cause tous
les symptômes de la commotion cérébrale. Sommité mondiale dans le
domaine, il a aussi beaucoup étudié
ces dernières années les dommages
des impacts au football. Son collègue
Éric Wagnac, chercheur en génie mécanique à l’hôpital du Sacré-Cœur, a
regroupé différentes expertises pour
créer le groupe Kollide qui a remporté
un concours de la NFL (National Football League) pour créer un casque
des plus performants.
« Nous avons fait de l’imagerie
pour suivre les dommages de match
en match pour découvrir que ce sont
toujours les mêmes régions du cerveau qui sont abîmées. Alors les casques qui seront créés feront dévier la
force de l’impact loin de ces régions,
explique M. De Beaumont. Au lieu
d’offrir une protection homogène,
les casques protégeront particulière-

ment les régions les plus vulnérables
du cerveau : c’est inédit ! Cette innovation a été possible grâce à l’interaction de gens en génie, en physique
et en clinique. »
Louis De Beaumont est aussi en
train de mettre en place une nouvelle
chaire en intelligence artificielle qui
permettra de mieux prédire si le patient qui a vécu un traumatisme peut
s’en sortir et avec quelle qualité de
vie. La Fondation de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal souhaite
d’ailleurs amasser 3 millions de dollars pour ce projet.

« Comme hôpital
universitaire, on forme
des médecins, des médecins
spécialistes, des infirmières,
des inhalothérapeutes,
des psychologues, etc. Il y a
environ 4000 personnes
qui viennent s’y faire former
chaque année, ce qui
est presque l’équivalent
des étudiants de tout
un collège. »

« Avant, c’était très
difficile d’amener les
chercheurs et les médecins
à se rencontrer. Mais c’est
en étant ensemble qu’on
apprend les uns des autres
et c’est en créant des
projets communs qu’on
répond vraiment à des
besoins sur le terrain. »

Créer un centre
de cancérologie
L’un des grands projets pour lesquels
la Fondation amasse des sous est la
création d’un centre de cancérologie
pour offrir un environnement accueillant, confortable et respectueux
pour les patients qui reçoivent des
traitements de chimiothérapie.
« La population est vieillissante au
Québec et plus on est âgé, plus on
est à risque de développer un cancer.
Et pour les traiter, on a besoin d’équipements de pointe parce que c’est un
domaine en grande évolution, souligne M. Gagnon. C’est important
aussi d’être bien équipé pour attirer
les cerveaux qui continueront de faire
avancer la recherche. »
En plus de créer des salles de chimiothérapie avec vue sur l’extérieur,
on s’assurera de créer de l’espace
pour les proches qui accompagnent
le patient et aussi permettre plus de
discrétion lors des échanges avec le
personnel. De plus, le centre de cancérologie sera à proximité des salles
d’urgence pour une prise en charge
rapide des patients qui développent
des effets secondaires pendant le
traitement.
Pas moins de 10 millions de dollars sont nécessaires pour réaliser
ces travaux.
Créer un centre intégré
de suppléance rénale
Un objectif de 5,6 millions de dollars
a été fixé pour créer un environne-

ment plus propice aux 31 000 traitements d’hémodialyse qui se font
annuellement à Sacré-Cœur. On souhaite y regrouper tous les services,
soit les consultations externes en néphrologie, la prise en charge pour la
dialyse péritonéale et l’hémodialyse
à domicile.
On vise également à faire passer
de 4 à 25 le nombre de patients qui
peuvent bénéficier d’une dialyse à la
maison. Un nouveau système de traitement d’eau pour augmenter l’efficacité des dialyses et diminuer les
risques d’infection et de complication est aussi prévu. On créera également des espaces de soins plus
privés pour les patients afin d’améliorer l’intimité des échanges avec
l’équipe de soins.
« On veut que les services de suppléance rénale soient vraiment intégrés et à la fine pointe de la technologie », affirme M. Gagnon.

40
millions
C’est l’objectif
en dollars de la
campagne majeure de
financement en cours.

Rénover l’unité des
blessés médullaires
Moderniser l’unité des blessés médullaires est un autre projet de la
Fondation de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal. Ces patients ont
une lésion à la moelle épinière, souvent à la suite d’une blessure à la colonne vertébrale. La conséquence est
une perte de communication entre le
cerveau et le corps : il y a donc une
paralysie totale ou partielle des bras,
des jambes et du tronc. La lésion affecte aussi souvent le fonctionnement des organes sous la lésion et
occasionne une perte de sensibilité.
« Sacré-Cœur est d’ailleurs l’hôpital attitré pour recevoir les blessés des
grands événements sportifs, comme
le Grand Prix de Montréal », indique
M. Gagnon.
Comme les blessés médullaires
doivent recommencer à bouger rapidement pour améliorer leur réadaptation, l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal souhaite ajouter une salle
de physiothérapie sur l’étage. C’est
une somme de 1,2 million de dollars
qui est nécessaire pour réaliser ce
projet.
« Tous ces investissements prévus
amélioreront la qualité des soins,
mais aussi la qualité de la recherche
et de l’enseignement, dit M. Gagnon.
Ces différents volets se nourrissent
les uns des autres et permettent à
l’hôpital de mieux répondre aux besoins de la population. »

L’importance
pour les gens
d’affaires de
s’impliquer
Comme président de BMO
Groupe financier pour le
Québec, Claude Gagnon ne
manque pas de
responsabilités au quotidien.
Malgré tout, il trouve le
temps de s’impliquer au
conseil d’administration de
la Fondation de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal.
« Les gens du milieu des
affaires ont beaucoup à
apporter dans un conseil
d’administration, affirme-t-il.
Par exemple, un banquier
sait aligner une colonne de
chiffres, prioriser des
besoins et s’assurer qu’on
ne fait pas d’investissements
pour venir dupliquer l’offre
qu’on a dans le Grand
Montréal. »
Il considère que c’est la
diversité d’un conseil
d’administration qui fait sa
force. « On a besoin de
médecins, de chercheurs,
d’administrateurs, de gens
en finance, de gens de
différents secteurs d’activité
pour s’assurer d’avoir un
haut niveau de connaissance
autour de la table, indiquet-il. Il faut aussi des gens
qui rayonnent dans leur
milieu et qui sont capables
d’aller chercher différents
alliés pour arriver à créer
un hôpital toujours plus
performant qui apportera
davantage à notre société. »

« Je me suis dit qu’après avoir
tant reçu de Sacré-Cœur,
j’allais essayer d’aider l’hôpital
à aider d’autres personnes qui
ont besoin de soins », raconte
Claude Gagnon.
Fondation de l’Hôpital Sacré-Cœur
de Montréal
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L’hôpital de Saint-Eustache, où
les contributions des donateurs
ont permis d’augmenter la
quantité et la qualité des soins.
Caroline Clouâtre

Fondation Hôpital Saint-Eustache

Donner pour améliorer les soins
La reconnaissance du travail du personnel soignant compte parmi
les objectifs primordiaux de la directrice de la Fondation
André Lavoie
Collaboration spéciale

près 32 ans d’existence au
service d’un établissement
de santé qui soufflait ses
60 bougies le 9 mars dernier, la Fondation Hôpital SaintEustache ne manque pas de défis et
de projets. Hasard du calendrier, l’entretien avec Lyne Des Trois Maisons
se déroule un an jour pour jour après
son entrée en poste.
Douze mois plus tard, son enthousiasme semble aussi fort qu’à son
arrivée, elle qui a longtemps rêvé
d’œuvrer à la Fondation, mais qui ne
possédait aucune compétence particulière en philanthropie. Jusqu’à un
certain point, ce fut là un précieux
atout. Établie à Saint-Eustache depuis plus de deux décennies, cheffe
du service des communications du
CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes de
2010 à 2015, elle collaborait déjà aux
activités de l’organisme. Au moment

A

de son embauche, on a qualifié sa
venue de « vent de fraîcheur », et
elle fait tout pour en maintenir la
puissance. Même si son arrivée fut
marquée par des mois de travail à
distance, un contexte peu favorable
aux activités-bénéfice (l’an dernier,
le plan de déroulement du tournoi
de golf a changé quatre fois à cause
des mesures sanitaires) et un personnel hospitalier à bout de souffle,
elle maintient le cap, avec sa touche
personnelle.

Une croissance phénoménale
« Je n’oublie jamais notre mission
première : acquérir de l’équipement
à la fine pointe de la technologie et
améliorer les soins de proximité pour
une population de 300 000 personnes, souligne Lyne Des Trois Maisons. Mais après plus de deux ans de
pandémie, et ça, j’en fais une mission personnelle, il faut aussi prendre soin des employés. »
Dans cette optique, une série de
gestes simples, comme offrir des

fleurs, du café ou des petits gâteaux,
a permis d’établir un contact privilégié avec eux, et de prendre la mesure
de leur dévotion, parfois mise à rude
épreuve ces deux dernières années.
Ce fut aussi pour les employés l’occasion de mettre un visage sur la Fondation, et pour d’autres de découvrir
enfin son existence.
« Plusieurs nous connaissent, souligne la directrice, mais la relève est
bien présente, et on compte plusieurs
jeunes employés qui ignoraient qui
nous étions. »
D’où l’importance de mieux faire
sentir la présence de la Fondation,
qui joue un rôle non négligeable
dans le quotidien de ces travailleurs,
lesquels manipulent souvent du matériel ou évoluent dans des locaux
payés à même les contributions des
donateurs. D’autant plus que l’établissement a connu une croissance
phénoménale, à l’image de la région,
comme en témoignent les nombreux
agrandissements réalisés au fil des
décennies. Alors que l’on comptait

20 M$
C’est le montant versé
par la Fondation à l’hôpital
de Saint-Eustache depuis
la création de celle-ci,
il y a 32 ans.
2703 visiteurs en 1962, on en dénombrait 48 500 en 2019-2020. On
observe la même croissance pour les
naissances, qui sont passées de 645 en
1963 à 1500 en 2021.
Cette expansion se reflète aussi
dans la diversité des services offerts,
même si un hôpital de la taille de
celui de Saint-Eustache, avec un budget annuel de 190 millions de dollars, ne peut rivaliser avec certains
établissements montréalais, dont ceux
affiliés à une université. Mais grâce à
la Fondation, il lui est non seulement
possible d’augmenter la quantité et
la qualité des soins donnés sur place,

mais aussi d’effectuer un meilleur arrimage avec d’autres établissements.
Par exemple, grâce à l’acquisition
récente d’une civière pédiatrique,
l’Hôpital peut procéder à des transferts sécuritaires de bébés naissants
nécessitant des soins spécialisés vers
le CHU Sainte-Justine, un investissement de 31 000 $ entièrement assumé
par la Fondation.

Un travail d’écoute
et d’équilibre
S’il n’en tenait qu’à Lyne Des Trois
Maisons, son calendrier déborderait
d’activités, et elle se montrerait encore plus généreuse. Mais son travail
en est aussi un d’écoute et d’équilibre entre les demandes, nombreuses,
et les capacités financières de son
organisme.
« Chaque service établit sa liste de
priorités en matière d’équipements ;
cette année, ça représente un montant total de 1,3 M$. Or, le montant
remis chaque année par la Fondation
à l’hôpital de Saint-Eustache oscille
entre 300 000 $ et 500 000 $. Depuis ses débuts, il faut le souligner, la
Fondation a donné plus de 20 M$. »
Limitant sa capacité d’action directe, la pandémie crée certaines difficultés touchant la rencontre avec les
donateurs. Mais cela n’a pas freiné
leur désir d’appuyer la cause de
« leur » hôpital, constate, soulagée,
Lyne Des Trois Maisons.
« Il suffit de regarder les chiffres
pour constater à quel point les gens
ont été généreux en cette période
difficile. Et lorsqu’ils sont traités ici,
leur reconnaissance, ils la montrent
encore plus. »

Permettre aux projets de se réaliser
Administrateur de la Fondation
Hôpital Saint-Eustache depuis
2009, et président depuis l’an
dernier, M Pierre G. Mayer ne
chôme pas pour faire entrer de
l’argent et le transformer en projets et en réalisations. L’une de
ses plus grandes satisfactions ?
L’ouverture, en 2016, du centre
externe de dialyse rénale, puis du
centre de cancérologie Alain Germain en 2017.

une période charnière, à la fois pour
l’Hôpital et pour la Fondation. Sur
un terrain acquis en 2013, le centre
de santé Desjardins est bâti et, à
quelques mois d’intervalle, le centre
externe de dialyse rénale et le centre
de cancérologie Alain Germain ouvrent leurs portes. En 2021, le personnel a soigné plus de 14 000 patients en hémato-oncologie, et plus
de 17 000 en dialyse rénale.
Pierre G. Mayer cultive encore de
grandes ambitions pour la Fondation,
et reconnaît que ce don substantiel
est un joyau dans sa trajectoire d’administrateur. Des succès de la sorte,
il en souhaite d’autres, citant la célèbre réplique du film Le champ de rêves : « If you build it, they will come. »

e

André Lavoie
Collaboration spéciale

arrivée de Me Pierre G.
Mayer au conseil d’administration de la Fondation
Hôpital Saint-Eustache ne
relève pas du hasard. Deux ans auparavant, son frère, âgé de 34 ans,
est décédé d’un cancer, une période
difficile l’ayant amené à fréquenter
tant les hôpitaux que les palais de
justice, et à voir de près le système de
santé et l’extraordinaire dévouement
des gens qui y travaillent. Lorsqu’il
fut pressenti pour devenir administrateur de la Fondation, la décision
allait de soi.
L’an dernier, après le départ de
Jacques Pelletier, qui en fut longtemps le président, Pierre G. Mayer
était le choix tout désigné pour le
remplacer, apportant une importante
stabilité, de même que son expérience
d’avocat depuis bientôt 30 ans, gardien aussi de l’histoire de la Fondation. Celle-ci ne se tourne pas les
pouces et a délié les cordons de sa
bourse pour des projets qui ont transformé le visage des soins de santé
dans les Basses-Laurentides.
En effet, si le centre hospitalier
dessert une population d’environ
300 000 personnes, avant 2016, les
personnes souffrant d’un cancer ou
de troubles rénaux n’avaient d’autre
choix que d’aller principalement à

Les
événements
à venir

L’

Le centre de cancérologie Alain Germain, où les patients peuvent recevoir leurs traitements à proximité de leur résidence.
Caroline Clouâtre

Montréal pour se faire soigner. Résultat : des dizaines de kilomètres à
parcourir après des traitements souvent éprouvants, et plus encore lorsque le retour à la maison se faisait
au milieu des embouteillages.
« L’ancien ministre de la Santé
Gaétan Barrette était sûr que l’on
blaguait lorsqu’on lui a fait part de la
situation, se souvient Me Mayer. La
norme veut que tout hôpital de 250 lits
et plus [Saint-Eustache en compte en
ce moment 349] soit pourvu d’un
département d’oncologie. Si nous
pouvions, du côté de la Fondation,
fournir un bâtiment et des équipements, l’ex-ministre promettait qu’il
débloquerait les budgets nécessaires
pour avoir le personnel et rendre les
services. » Pour la Fondation, il fallait donc répondre aux attentes.

En 2015, elle s’est alors lancée
dans une ambitieuse campagne de
financement, la cinquième de son
histoire, l’une de celles qui marquent
l’imagination. Après l’achat, en 2013,
d’un terrain près de l’hôpital d’une
valeur de 1 029 000 $, tous les espoirs étaient permis afin de recueillir
une somme de 5 millions et que les
services tant attendus deviennent
ainsi réalité.

L’importance du
don testamentaire
Avant son décès, Alain Germain, professeur, conseiller en marketing et
gestionnaire d’entreprises, avait planifié un don testamentaire à un établissement de santé répondant à un
certain nombre de critères. La tâche
d’en sélectionner un revenait à sa

veuve, Mme Danielle Martin, et la
Fondation Hôpital Saint-Eustache fut
l’heureuse élue. Avec à la clé une
somme de 3,225 millions.
« Nous aurions très bien pu ne pas
recevoir ce don, reconnaît Pierre G.
Mayer. Nous lui avons présenté le
projet, elle l’a accepté, ce qui en a
fait le don le plus important de notre
histoire. »
Un don tombé du ciel ? Pas tout à
fait. « Au début des années 2010,
des formations ont été offertes aux
professionnels de la région des BassesLaurentides pour les sensibiliser au
don testamentaire. Cette démarche a
porté ses fruits, notamment auprès de
plusieurs notaires, qui en ont parlé à
leurs clients, tout en les informant
de l’existence de notre Fondation. »
C’est ce qui a fait de l’année 2016

Alors que les mesures
sanitaires s’allègent,
différents événements de la
Fondation retrouvent des
allures d’antan :
21 et 22 mai : Vente de
géraniums organisée par
Jardin Dion, qui remettra
deux dollars à la Fondation
pour chaque achat. Dites-le
avec des fleurs !
27 mai à 18 h : Homard et
bœuf à volonté. Un menu
copieux sera servi dans le
cadre du Festin terre et mer
qui réunira 300 convives.
Détails au bit.ly/3OJGC7T
6 septembre : Grande
tradition, le Master de Golf
en est à sa 28 édition.
Profitez des beautés du club
Le Mirage tout en soutenant
les initiatives de la Fondation.
e
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Selon Josée
Lavigueur, porteparole du Défi
des générations,
le grand
mouvement de
solidarité va
donner un coup
de pouce aux
hôpitaux
québécois.

Fondation Hôpital Charles-LeMoyne

Les Québécois
à la rescousse
de leur système
de santé

Photo fournie

Avec le Défi des générations,
17 fondations hospitalières
unissent leurs forces dans
une initiative inédite qui
mobilise la population

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

e Défi des générations,
c’est l’histoire d’une collecte de fonds d’abord locale, devenue régionale, et
qui, en 2022, prend une ampleur
sans précédent en s’étendant à tout
le Québec.
En 2020, la Fondation Hôpital
Charles-LeMoyne, voyant arriver la
pandémie, décide d’interpeller les
autres fondations hospitalières de la
Montérégie pour leur proposer un
projet commun, soit de participer au
Défi des générations. Cette activité,
qui existait déjà depuis sept ans à
Charles-LeMoyne, permet à la population de récolter des fonds par le
biais de défis sportifs personnels ou
en équipe.
Pour participer, un individu choisit
une activité, qu’il pratique au moment qui lui convient, et sollicite son
entourage afin de recueillir des dons,
par une plateforme en ligne. On peut
ainsi marcher, courir, faire du vélo
ou autre, pour le temps ou le nombre
de kilomètres qui nous plaisent. Cette

L

formule a l’avantage de permettre à
des personnes de tout âge de participer, en fonction de leurs capacités et
selon l’horaire qui leur convient, durant une période s’étendant sur plusieurs mois.
Cette année, le Défi des générations se déroulera du 14 juin au
24 septembre.

Un Défi des générations
partout au Québec
En 2020, de nombreux organismes
ont dû annuler leurs activités de
groupe en raison de la pandémie de
COVID-19. À la Fondation Hôpital
Charles-LeMoyne, on a décidé de
repenser la formule pour la rendre
virtuelle et permettre à chacun de
pratiquer son activité chez lui, dans
son milieu. En unissant les fondations hospitalières de la Montérégie,
le Défi est alors devenu régional.
En 2022, il prend de l’ampleur avec
17 fondations d’un peu partout au
Québec, couvrant maintenant 9 régions, 8 CISSS et 4 CIUSSS. L’ambition des organisateurs est que d’ici
2025, le Défi mobilise les 86 fondations hospitalières du Québec.
« Le Défi permet d’avoir plus

d’impact, avec un message fort et
unifié qui mobilise l’ensemble du
Québec. C’est du jamais vu chez
nous en philanthropie. C’est comme
si 17 entreprises concurrentes dans
le même secteur décidaient de se
rallier. Il s’agit d’un virage inédit pour
répondre aux besoins grandissants
dans nos hôpitaux », lance Nathalie
Boudreau, directrice générale de la
Fondation Hôpital Charles-LeMoyne
et instigatrice du mouvement.
Dans le contexte du Défi, un participant peut choisir à quelle fondation
hospitalière il souhaite s’associer.
Les dons qu’il recueille bénéficieront
donc ainsi à l’hôpital de son choix.
« La pandémie a mis en évidence
la fragilité de notre système de santé
et les fondations font partie de la solution pour amener nos hôpitaux au
niveau que l’on souhaite tous. On
veut mobiliser l’ensemble de la population du Québec avec un message
commun, qui est que nos hôpitaux
sont importants et qu’ils ont besoin
de nous », ajoute Nathalie Boudreau.
« C’est une nouvelle façon de pratiquer la philanthropie au Québec,
note Richard Deschamps, présidentdirecteur général du CISSS de la

Un événement
inspirant
Plusieurs dirigeantes et dirigeants de fondations hospitalières qui participent au Défi
2022 témoignent de leurs attentes et de leurs motivations, et des raisons qui les ont
poussés à embarquer dans l’aventure.
Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

« Pour l’idée de collaborer et d’avoir
plus d’impact sur tout le Québec. »
— Maude Malo, Fondation pour
la Santé du Nord de Lanaudière
« On s’est donné comme mission
d’inciter la population à adopter de
saines habitudes de vie, et on pense
que le Défi va leur procurer une
bonne dose de bonheur. »
— Amy Chloé Bernard, Fondation
Santé Baie-des-Chaleurs, Gaspésie
« Ce sera notre premier événement
avec une plateforme de participation
en ligne, clé en main. Avec l’argent
récolté, nous allons acheter un appareil médical qui sera identifié au Défi. Les participants pourront se dire
que c’est grâce à leur contribution
que cet équipement peut maintenant
servir à soigner des patients. »
— Daniel Desjardins, Fondation
médicale des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut
« C’est un projet qui donne le pouvoir aux citoyens de réinvestir dans
leurs établissements de santé. »
— Marie-Andrée Lefebvre, Fondation Santé urbaine

« Le Défi présente un message unifié dans le cadre d’un projet bien
structuré qui nous facilite la tâche. »
— Lucie Brosseau, Fondation de
l’hôpital de Memphrémagog
« Nos aînés ont été fortement touchés par la pandémie, et ils ont besoin de soins. C’est un projet qui va
permettre à la population de contribuer à l’amélioration de leur milieu
de vie. » — Christine Poirier, Fondation Aline-Letendre de l’HôtelDieu de Saint-Hyacinthe
« C’est un projet qui fait évoluer la
philanthropie, ses cultures et ses pratiques, et j’espère que nous allons
convaincre les autres fondations de
se joindre au mouvement d’ici 2025. »
— Sandra Levesque, Fondation
santé Jonquière
« Pour sentir qu’on fait partie d’un
grand mouvement, avoir un impact
réel sur la santé des gens, et pour
créer un événement annuel mobilisateur. » — Caroline Gamache,
Fondation Docteur-Jacques-Paradis
« Ensemble, nous sommes plus
grands, plus forts et capables de tout.
On s’allie pour changer le monde. »
— Suzanne Surette, Fondation du
centre hospitalier de Granby

« C’est du jamais vu chez
nous en philanthropie. C’est
comme si 17 entreprises
concurrentes dans le même
secteur décidaient de se
rallier. Il s’agit d’un virage
inédit pour répondre aux
besoins grandissants dans
nos hôpitaux. »

Montérégie-Centre. On passe d’un
mode individuel à un mode collectif.
Il ne faut pas se le cacher, il y a normalement une forme de compétition
entre les fondations. Avec ce projet,
on fait les choses autrement, en unissant nos forces pour éviter cet effet
de concurrence. On s’unit pour un
objectif qui est plus grand que nous
tous. »

Un défi pour toutes et tous
Josée Lavigueur, éducatrice physique

et porte-parole du Défi des générations depuis plusieurs années, a vu
grandir le projet.
« C’est une magnifique idée de
travailler en groupe et un nouveau
mouvement qui va avoir un impact
immense pour donner un coup de
pouce aux hôpitaux du Québec, ditelle. Pour moi qui me suis donné
comme mission de transmettre aux
gens le goût de bouger, mais dans le
plaisir et sans pression, c’est exactement en lien avec ce que je prône.
C’est important d’intégrer tout le
monde dans les activités, et de leur
faire sentir qu’ils sont les bienvenus. »
Pour avoir donné naissance à ses
enfants et même vu son père s’éteindre à l’hôpital Charles-LeMoyne, elle
a été à même de constater plusieurs
fois le travail qu’on y fait. Comme
bien des Québécois, elle est attachée
à son hôpital local.
« J’ai pu réaliser moi-même leur
dévouement, dit-elle. Leurs compétences et leurs qualités humaines
m’ont impressionnée. »
Les inscriptions pour le Défi des générations débutent prochainement sur la
plateforme defidesgenerations.com

Bouger pour une
bonne cause, en
famille ou au bureau
Le Défi des générations permet aux participants de
former des équipes pour bouger et récolter des
fonds ensemble, dans la bonne humeur.

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

Avec le Défi des générations, familles
et collègues de travail partagent un
projet et s’encouragent mutuellement.
Une bonne façon de socialiser tout
en contribuant à une bonne cause.
C’est le cas de la famille Fillion,
dont trois générations ont formé une
équipe de sept personnes pour participer au Défi pour la Fondation AnnaLaberge. Celle-ci recueille des dons
pour financer les projets de 17 établissements de santé situés sur le
territoire de la Caisse Desjardins des
Moissons-et-de-Roussillon.
L’an dernier, chaque membre de
la famille Fillion avait sa propre activité à l’horaire, et à l’occasion, ils se
sont réunis pour les faire ensemble.
Tandis que la grand-mère, Ginette,
s’était engagée à marcher 45 minutes
par jour, son conjoint faisait du vélo
et leur petite-fille Gabrielle a inscrit
la remise en forme à son programme.
Il faut dire que Ginette Fillion travaille à la Fondation Anna-Laberge
depuis 17 ans. Cette bonne cause fait
donc partie de la vie des Fillion, qui

« Les
besoins
sont
immenses
dans nos
hôpitaux, et
on essaie
de faire
notre part
pour les
aider »

contribuent à ses collectes de fonds
depuis des années.
« Ce que j’aime du Défi, c’est
qu’il est accessible à tout le monde,
car on choisit notre activité selon nos
capacités, dit Gabrielle. Ça permet à
mes grands-parents de participer à
leur rythme. »

Participer avec ses collègues
Nicolas-Pierre Bergeron, pour sa part,
contribue au Défi depuis deux ans
en courant pour la Fondation Hôpital
Pierre-Boucher. Il se donne comme
défi de courir 150 km sur une période
d’un mois.
« Ce n’est pas toujours facile de se
lever le matin pour aller courir, et le
Défi est une bonne façon de me motiver, dit-il. Les besoins sont immenses dans nos hôpitaux, et on essaie
de faire notre part pour les aider. »
Après avoir convaincu des collègues de la firme-conseil en rémunération globale Normandin Beaudry,
où il est actuaire, de s’engager avec
lui pour la cause, il a formé une
équipe d’une douzaine de personnes.
En comptant la contribution de l’entreprise, l’équipe a récolté 6000 $.
Mais pour M. Bergeron, cette participation comporte aussi un aspect
générationnel.
« Mon père a été impliqué pendant des années dans la Fondation,
et j’ai pris la relève. C’est à mon tour
de donner. »
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Philanthropie

Le Centre
de recherche
CERVO, où les
chercheurs se
consacrent
exclusivement
à l’étude des
neurosciences
et de la santé
mentale.
Fondation CERVO

Fondation CERVO

Soutenir la recherche en santé mentale
Berceau de la psychiatrie au Québec, la Fondation CERVO continue
d’être un acteur incontournable en santé mentale. Tout en continuant
de contribuer à la qualité des soins, elle joue un important rôle de
levier afin de changer les perceptions et de faire avancer la science.
Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

«

On ne peut pas réparer
une voiture brisée si on ne
sait pas comment elle fonctionne, illustre le Dr Yves
De Koninck. De la même façon, en
médecine, on ne peut pas s’attaquer
à un problème si on ne le comprend
pas bien ! » poursuit celui qui est
professeur titulaire de psychiatrie et
neurosciences à l’Université Laval et
directeur du Centre de recherche
CERVO. « La santé mentale, c’est la
médecine la plus complexe. On a
donc encore énormément de travail
à faire pour mieux comprendre le cerveau humain. »
Comme lui, de nombreux chercheurs travaillent d’arrache-pied pour
démystifier les causes des problèmes
de santé mentale au sein du Centre
de recherche CERVO, reconnu au
pays comme à l’international. Le Centre regroupe des experts de diverses
disciplines, allant de l’ophtalmologie à l’ingénierie, qui s’intéressent
à des problèmes tels la dépression,
le stress post-traumatique ou encore
la schizophrénie.
Le Centre de recherche reçoit une
part de son financement grâce à la
philanthropie, récolté par le biais de

la Fondation CERVO. Cette dernière
a vu le jour il y a 45 ans avec l’objectif initial de pouvoir améliorer le quotidien des patients du Centre hospitalier Robert-Giffard. Celui-ci devient,
en 2009, l’Institut universitaire en
santé mentale de Québec et fusionne
avec le Centre intégré de santé et
de services sociaux (CIUSSS) de la
Capitale-Nationale en 2015.

De l’importance de la
recherche en santé mentale
Depuis, la Fondation a élargi ses
compétences et a changé de nom
pour CERVO, en référence à l’organe
à l’origine des troubles de santé mentale. En plus du soutien aux soins,
elle investit beaucoup dans l’éducation contre la stigmatisation et l’avancée de la recherche fondamentale et
clinique.
« La recherche, c’est un peu en
amont et souvent on l’oublie, commente Yves De Koninck. [La philanthropie] met en valeur toute l’importance de ce travail fait dans l’ombre,
ajoute le chercheur, qui insiste sur
l’importance de la recherche pour la
nécessité du dépistage précoce et
des soins.
À titre d’exemple, grâce aux travaux du Centre, des biomarqueurs
précis ont été identifiés. Ces derniers
sont en quelque sorte des signatures

Un travail de
sensibilisation
et d’information
« Il y a plus de 100 ans, on mettait les gens qui souffraient d’épilepsie
dans des hôpitaux psychiatriques parce qu’on ne savait pas ce qu’ils
avaient, illustre le D Yves De Koninck, directeur du Centre de recherche CERVO et professeur titulaire de psychiatrie et neurosciences à
l’Université Laval. Maintenant, ce sont des gens qui ont des vies complètement normales. »
r

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

u Centre de recherche
CERVO, des scientifiques
chevronnés comme lui tentent de lever le voile sur les
mystères et les dysfonctionnements
du cerveau humain afin de mieux prévenir, dépister et traiter les problèmes
de santé mentale. Mais un important
obstacle continue de se dresser devant l’avancée de la science dans le
domaine : la stigmatisation. Et c’est
pour cette raison que la Fondation
investit une grande partie de ses efforts à lutter contre cette dernière.
Le docteur Yves De Koninck énumère plusieurs effets des tabous et
préjugés concernant la santé mentale.

A

Moins populaire que d’autres domaines, la recherche en santé mentale
va récolter beaucoup moins de dons
que des causes comme la lutte contre le cancer. Elle est aussi tributaire
de subventions gouvernementales périodiques. En raison de la stigmatisation, plusieurs patients vont attendre
que la maladie soit à un stade avancé avant d’aller consulter, alors que
des moyens de prévention pourraient
être mis en place pour réduire les risques, comme pour n’importe quelle
autre maladie.
« Le grand défi de la maladie
mentale, c’est la stigmatisation, qui
passe par la démystification, croit
l’expert. Il faut faire comprendre aux
gens que la maladie mentale, c’est
une maladie comme n’importe quelle
autre, il y a des bases médicales, bio-

moléculaires permettant des diagnostics précoces de maladies. « Un
des grands défis dans lequel le Centre de recherche est très engagé,
c’est la détection des signes avantcoureurs de la maladie, indique le
Dr De Koninck. Si on est capable de
détecter une vulnérabilité à une maladie, on peut mettre en place des
éléments pour éviter le développement de celle-ci. »
Si un syndrome métabolique associé au diabète est dépisté rapidement
chez un patient, ce dernier peut modifier son alimentation pour éviter de
développer la maladie, donne comme
exemple le chercheur. « C’est la même chose avec les maladies mentales, précise-t-il. Plus on détecte les
choses tôt, plus on peut intervenir. Si
on traite [un patient] à la première
psychose, les chances de guérison
sont beaucoup plus élevées. »
De la même façon, des chercheurs
du Centre ont démontré que le réseau des gènes sous-jacents à la dépression était très différent chez les
hommes et chez les femmes. Les
mécanismes étant différents selon le
sexe, les interventions médicales auprès des femmes devront être revues
en conséquence, expose le médecin.

L’effet décuplé
de la philanthropie
Plus de 10 millions de dollars : c’est
l’apport philanthropique que la Fondation CERVO a permis d’injecter
dans la recherche, se réjouit Maryse
Beaulieu, directrice générale de la
Fondation. Si une part du financement du Centre de recherche CERVO

logiques, rappelle le scientifique. On
a tendance à penser que c’est la faute
des gens. Il faut qu’on en parle et
qu’on investisse pour comprendre. »

Des mentalités qui évoluent
Pour sensibiliser, la Fondation CERVO s’implique notamment dans le
développement d’outils consacrés à
la santé mentale, comme le Guide pratique. Signes et symptômes des maladies du cerveau. Elle est également
partenaire de conférences pour le
grand public de la série Tête-à-tête
organisée trois ou quatre fois par année, ou de la série Cervo au boulot,
qui permet d’inculquer les meilleures
pratiques dans la gestion des ressources humaines par les entreprises.
Confinement, stress, dépression,
difficultés financières… La pandémie
de COVID-19 a mis en évidence
l’importance de la santé mentale,
précise M. De Koninck. « La COVID,
c’est aussi une crise de santé mentale, souligne le chercheur. À travers
ça, on a vu à quel point c’est important de voir à la santé mentale des
citoyens et à quel point on est mal
équipés. »
À la direction de la Fondation,
Maryse Beaulieu voit aussi les perceptions évoluer rapidement. « Quand
je suis arrivée à la Fondation il y a
11 ans, il y a des gens qui me disaient “tu ne vas pas faire ça !” On
l’utilise dans nos expressions : “tu es
malade mental, tu es fou”, se désolet-elle. Mais ce sont des maladies qui
sont liées à un organe, le cerveau.
Au départ, il n’y avait pas d’entreprise qui voulait en parler, mais on
est rendus avec des témoignages de
gens d’affaires qui ont des amis qui
se sont suicidés », dit-elle, en observant le bris de certains tabous.
Pour diminuer l’impact de ces maladies sur le système de santé, il faut

Maryse Beaulieu
Fondation CERVO

« Les 10 millions ont
permis de trouver de
nouveaux chercheurs, de
nouveaux équipements, un
nouvel immeuble. On a un
effet levier exponentiel
[sur la recherche]. Les dons
permettent notamment
d’investir dans des
appareils à la fine pointe
de la technologie afin
d’étudier l’infiniment petit
et d’attirer d’excellents
chercheurs. »

que les gens connaissent les symptômes associés et aillent consulter à
temps, plaide Mme Beaulieu. « Par
exemple, si un enfant est dépisté
pour sa vulnérabilité à développer
des troubles anxieux ou la bipolarité,
il est possible de réduire les facteurs
de risque afin d’éviter qu’il ne développe ces problèmes pendant sa vie.
Si on avait un autre problème physique, on en parlerait à notre médecin… Il faut accepter d’en parler ! »
Yves De Koninck
Fondation CERVO

provient de subventions gouvernementales, la portion philanthropique
permet de créer un milieu de travail
vibrant.
« Les 10 millions ont permis de
trouver de nouveaux chercheurs, de
nouveaux équipements, un nouvel
immeuble. On a un effet levier exponentiel [sur la recherche], explique
la directrice générale. Les dons permettent notamment d’investir dans
des appareils à la fine pointe de la
technologie afin d’étudier l’infiniment petit et d’attirer d’excellents
chercheurs. »
En janvier, un don de 250 000 $
de Bell Cause pour la cause a ainsi
permis l’achat d’un deuxième appareil de neuromodulation pour les
patients du CIUSSS de la CapitaleNationale. L’appareil, dont le fonctionnement repose sur l’impulsion de
champs magnétiques ayant un effet
sur l’activité neuronale, est utilisé
auprès de patients souffrant de troubles dépressifs et résistant aux traitements standards. Le deuxième
appareil permettra d’améliorer l’accès aux soins, les délais d’attente
pour ce type de soins pouvaient jusqu’alors s’étirer sur 8 mois.
« L’argent de la philanthropie nous
permet d’obtenir des sommes très
élevées du public. Nos décideurs publics aiment qu’on obtienne une partie du financement en dons privés,
parce que ça montre un engagement
de la communauté, continue dans la
même veine le Dr Yves De Koninck.
On multiplie par 5 ou parfois par 10
à travers les programmes de financement public ! »

Fondation CERVO pour sensibiliser
et collecter des fonds auprès de ses
partenaires. Les entreprises faisant
des dons à la Fondation avaient ainsi
accès à des ateliers de sensibilisation
pour leurs employés, et une trousse
de santé mentale développée pour
les entreprises.
« Quand on implante une culture
d’entraide, on utilise la philanthropie
comme levier [pour faire changer
les choses] », affirme M. Dion avec
conviction. Il spécifie qu’environ
2000 personnes ont pu bénéficier de
cette trousse, et que l’effort a permis
d’amasser plus de 600 000 $, remis
à la Fondation. « Il faut des efforts
collectifs, dit-il. Il faut du monde qui
collabore. »

Quelques
statistiques
pour changer
les perceptions
• La dépression était la

La culture de l’entraide
« Même derrière l’intelligence artificielle, c’est le cerveau humain qui est
au cœur de la technologie », note de
son côté François Dion, présidentdirecteur général de Levio, une compagnie qui accompagne les entreprises
dans leur évolution avec la technologie.
Pendant la pandémie, l’équipe de
François Dion a collaboré avec la

première cause d’invalidité
dans le monde en 2020, selon
l’OMS.
• Une personne sur quatre sera
affectée par une maladie
mentale, du cerveau ou
neurologique durant sa vie.
• 50 % des maladies mentales
et du cerveau se déclarent
avant l’âge de 14 ans.
• Près d’une personne sur deux
estime avoir déjà été atteinte
de dépression ou d’anxiété
sans jamais consulter un
médecin à ce sujet.

